
Haïti en Marche, édition du 1er au 07 Janvier 2014  •  Vol XXVII  •  N° 50

SONDAGES : Martelly  
number one dans l’hémisphère !

GOUVERNEMENT : De beaux 
bilans sans débouchés concrets …

BAROMETRE SOCIAL
Entre la migration 

et la mendicité 
officielle !

Le courage 
des femmes
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PORT-AU-PRINCE, 27 Décembre – A chaque fin 
d’année, le dialogue de sourds se poursuit.

L’opposition ne voit que plus de misère, plus de 

Mgr Chibli Langlois, 
président de la Conférence Episcopale d’Haïti’

Migrants haïtiens

PORT-AU-PRINCE, 27 Décembre – Notre 
gouvernement affectionne les sondages. Ce n’est en effet pas 
le premier publié en sa faveur … et dont on ne parle plus le 
lendemain. 

PORT-AU-PRINCE, 28 Décembre – Alors que 
jusqu’au sein de l’opposition, des voix se sont élevées pour 
appeler, à la faveur des souhaits de fin d’année, à une trêve 
entre les adversaires politiques locaux - plus précisément, une 
reprise des conversations en vue de la mise en place du prochain 

(MEDIATION / p. 6)

(SONDAGES / p. 4)

chômeurs.
Et c’est vrai.

Ce qui fait la différence cette fois c’est l’épithète de : 
‘chef de l’Etat le plus populaire de l’hémisphère occidental.’

De qui se moque-t-on ? Et si c’était du président 

MIAMI, 25 Décembre – On annonce la disparition 
de 17 clandestins quelque part au large des Turks and Caicos.

Ces derniers peuvent être haïtiens, dominicains ou 
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La Caricom demande l’annulation de la décision 
dominicaine
La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a demandé au gouvernement de la 
République dominicaine d’annuler l’arrêt de la Cour constitutionnelle Dominicaine qui 
dénationalise des centaines de milliers de dominicains d’ascendance haïtienne.
 Le premier ministre de Trinité et Tobago, Kamla Parsad Bissessar, qui est l’actuel 
président de la CARICOM, dans une lettre adressée samedi au président Danilo 
Medina, l’exhorte à ne pas appliquer la décision de la cour constitutionnelle 
dominicaine qui enlève la nationalité aux enfants de la population immigrante, 
principalement composée d’Haïtiens.  
M. Persad-Bissessar a fait savoir que l’arrêt de la Constitution dominicaine qui 
refuse la citoyenneté aux enfants d’immigrants illégaux est «inacceptable». « Je 
vous demande de prendre des mesures pour restituer immédiatement la nationalité 
dominicaine à ceux à qui elle l’a été retirée », dit-il dans la lettre.  
 Le président de la CARICOM souligne que la décision de la Cour dominicaine laisse 
de nombreuses personnes dans une situation délicate, violant leurs droits humains, que 
le gouvernement dominicain est tenu de respecter. 
 La CARICOM sollicite par ailleurs qu’elle soit représentée lors des réunions que 
tiendra la commission mixte haïtiano-dominicaine autour des problèmes communs 
entre les deux pays.  
Une demande que plusieurs entités politiques dominicaines, notamment la Force 
nationale progressiste (FNP) et la Fondation justice et transparence ont rejetée, 
accusant la CARICOM d’être hostile à l’égard de la République Dominicaine. 
 Suite à la décision de créer cette commission mixte haïtiano-dominicaine, des 
personnalités dominicaines, notamment l’ancien président Leonel Fernandez et le 
Cardinal dominicain Nicolás de Jesús López Rodríguez, ont demandé à ce que la 
décision de la Cour constitutionnelle dominicaine soit respectée parce « c’est une 
question de souveraineté nationale ».   
En Haïti, des politiciens et membres de la société civile sont très sceptiques face aux 
retombées qui découleraient des échanges entre les membres de cette commission. Ils 
croient que cette démarche ne va rien changer à la situation actuelle où se trouvent les 
descendants d’haïtiens. HPN

Des migrants haïtiens meurent noyés dans des 
circonstances douteuses !
À l’aube du mercredi 25 décembre, les garde-côtes des îles Turks-and-Caïcos ont 
intercepté et remorqué un voilier qui transportait une cinquantaine de passagers 
haïtiens soupçonnés d’être des migrants clandestins. Au moment du remorquage, dix-
sept de nos compatriotes ont péri noyés, tandis que trente-trois autres dont 20 hommes, 
12 femmes et 1 enfant ont été secourus et conduits dans un centre de détention pour 
migrants, selon le commissaire de police, Colin Farquhar, qui a aussi informé que les 
rescapés seront renvoyés en Haïti.  Source: lematinhaiti.com

Au moins 17 migrants haïtiens morts au large des îles 
Turcs & Caïcos
Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) a appris avec consternation, le 
décès d’au moins 17 migrants haïtiens noyés au large des Îes Turcs & Caicos suite au 
naufrage de l’embarcation où ils se trouvaient.
Le voilier qui transportait environ 50 personnes a chaviré alors qu’il était escorté 
par les autorités vers la côte des Îles Turks-et-Caicos, lit-on dans une dépêche de 
l’Associated Press.
Environ deux heures plus tôt, le matin de Noël, la branche marine de la police de ce 
territoire britannique avait intercepté l’embarcation soupçonnée de transporter des 
migrants irréguliers et avait entrepris de l’escorter vers la côte, a expliqué Neil Smith, 
un porte-parole du gouvernement local.
La cause de l’incident n’a pas été déterminée dans l’immédiat. Cependant, des 
survivants ont déclaré que plusieurs passagers  avaient tenté de sauter à l’eau pour 
atteindre la terre ferme alors qu’ils s’approchaient de l’île de Providenciales. Le 
déséquilibre a probablement provoqué le chavirement, selon la même source.
32 personnes dont un garçon de 12 ans ont été secourues. La garde côte américaine 
poursuit des recherches en vue de  trouver d’autres corps.
Les survivants qui devraient être rapatriés dans les prochains jours, sont pour la plupart 
originaires de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien. Ils ont été placés en détention dans un 
centre de Providenciales.  Ils ont déclaré avoir payé entre 500 $ et 1000 $ en espérant 
rejoindre Miami, les Bahamas ou les Turks & Caïcos.
Il ne s’agit pas de la première tragédie de ce genre survenue sur la côte des Iles Turcs 
& Caïcos lors d’une opération de remorquage. En mai 2007, une embarcation  qui 
transportait plus de deux cents Haïtiens avait fait naufrage au large de cette île 
britannique. Plus d’une soixantaine de passagers avaient péri, la plupart d’entre eux 
avaient été mangés par des requins . Selon les témoignages concordants de tous 
les rescapés interrogés, les gardes-côtes locaux avaient fait preuve de cynisme en 
provoquant l’accident du bateau haïtien qu’ils avaient déjà remorqué et en mettant du 
temps à secourir les naufragés en détresse.
Le GARR exhorte les autorités haïtiennes à mettre au centre de leurs préoccupations 
le bien-être de la population, de rompre avec l’exclusion et de faire l’effort nécessaire 
pour offrir aux citoyennes et citoyens le goût de rester dans leur propre territoire sans 
être obligés de risquer leur vie dans des voyages irréguliers.

Une distribution de cadeaux pour les handicapés de Little 
Haiti et d’autres quartiers
 C’était la veille de Noël. C’est une initiative de Emeline Alexis Schulz et de son mari 
Klaus Peter Schulz, avec le concours de la spécialiste d’art culinaire très connue du 
Sud de la Floride Yolaine François (Fifi pour ses clients et fans).
 Tous les volontaires avaient d’abord rendez-vous au restaurant de Fifi, au coin de 
la 2ème Avenue Nord Ouest et de la 50ème Rue, pour envelopper les cadeaux et 
empaqueter la nourriture préparée par Fifi le cordon bleu.
Les paquets, une fois prêts, ont été embarqués dans des bus, des voitures privées et 
emportés pour être remis à une centaines de handicapés qui n’ont pu se déplacer pour 
venir recevoir leur cadeau.
 Mais qui sont les personnes qui ont réalisé cette tâche ? Ce sont de simples citoyens. 
Emeline et son mari Klaus organisent cette distribution chaque année à l’occasion de 
la Thanksgiving (fin novembre). Apportant les cadeaux aux gens à domicile si leurs 
conditions ne leur permettent pas de se déplacer. Cette année ils ont choisi d’étendre 
cette action à la Noël. Une centaine de personnes ont reçu un repas ainsi qu’un cadeau. 
Des amis du couple, des camarades de travail aident aussi dans la mesure de leurs 
possibilités, offrant une cotisation pour permettre au projet de prendre davantage 
d’envergure et de venir en aide à beaucoup plus de personnes.
 “Je ressens le besoin de partager ce que j’ai avec ceux qui n’ont rien”, nous déclare 
Fifi. Par ailleurs, chaque mois, nous dit-elle, elle prépare gratuitement un certain 
nombre de repas, selon les circonstances, et va les apporter aux homeless (sans logis) 
de Downtown (centre-ville de Miami) vivant sous les ponts. 
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Quand les mœurs ne répondent 
plus aux nécessités de l’heure, elles 
deviennent à terme des complexes 
névrotiques dont il faut se guérir pour 
qu’une société puisse aller de l’avant. 
C’est ce que le docteur et neuropsychiatre 
Legrand Bijoux enseigne humblement 
dans son ouvrage intitulé « Les mœurs qui 
blessent un pays (Haïti) » (1). 

Sous ce titre aussi suggestif 
qu’accrocheur, le Dr Legrand Bijoux dresse 
un tableau peu flatteur de notre psyché. 
Un ouvrage paru voilà 14 ans mais qui 
est encore d’actualité car les mœurs sont 
réputées pour avoir la peau dure. Ce livre 
mérite pleinement  qu’on s’y attarde car 
il touche à quelque chose d’essentiel : les 
rapports des Haïtiens entre eux.

Ce que le Dr Bijoux soulève n’est 
pas nouveau. D’autres penseurs en ont déjà 
fait état – Price Mars par exemple - et des 
écrivains haïtiens du XIXème tels Frédéric 
Marcelin, Justin Lhérisson ou Fernand 
Hibbert en ont fait déjà le thème de leur 
satire sociale. Mais la manière dont ces 
mœurs sont assemblées, décrites, définies 
et illustrées par des expériences pratiques a 
quelque chose d’original. 

Sur un ton de professeur et dans un 
style très direct comme s’il conversait avec 
le lecteur, Bijoux relève trois grands types 
de complexes dont souffre l’Haïtien, non 
sans avoir auparavant défini le concept et 
l’origine. « Des conduites réflexes partagées 
par toute la communauté haïtienne qui dans 
le temps ont aidé la population à échapper à 
la servitude mais qui ne servent plus à aucun 
salut collectif et qui sont devenues de petits 
travers et parfois de graves défauts qui 
continuent d’affaiblir l’unité indispensable 
à la formation et à la consolidation d’une 
nation ». Elles retarderaient même « la 
progression du pays vers la constitution 
d’une nation réelle unie dans un effort 
conjugué vers la justice et la cohésion 
sociale ». Bijoux n’y va pas de main morte.

Parmi ces mœurs qu’il épingle, 
il y a le « complexe du tigre » ou l’abus 
systématique du pouvoir, cette force 
négative qui porte un être humain à abuser 
de sa supériorité, de sa force pour blesser 
d’autres humains et ce, sans nécessité 
réelle. Les différents pouvoirs (politique, 
économique etc.) sont des terrains sur 
lesquels ces comportements s’exercent 
habituellement. 

Même s’il ne cite pas ces cas, 
on pourrait ajouter à titre d’exemple 
les exactions commises par les sbires 
des régimes sanguinaires que le pays a 
connus, l’exploitation séculaire des masses 
populaires et paysannes par les élites 
bourgeoises et intellectuelles.

Le deuxième cas psychologique 
retenu, c’est le « complexe du marsouin », 
celui qui porte le sujet qui en est atteint à 
avilir tout objet de valeur, à dénigrer tout 
acte pourtant digne d’éloges et à dire du mal 
de toute personne méritoire. Ce complexe 
semble agir de manière symétrique puisque 
la victime s’attend de recevoir à tout moment 
des marques de mépris et d’avilissement. Le 
dénigrement systématique de tout ce qui 
est haïtien (mépris des « souliers-pays » 
et autres produits artisanaux, exclusion 
d’experts de la diaspora haïtienne au profit 

d’experts étrangers) et qui a conduit, à 
part les besoins d’un capitalisme étranger, 
à l’extinction de la production locale en 
est des exemples les plus éloquents. Sans 
oublier le mépris de tout ce qui vient des 
masses populaires et de la paysannerie 
haïtienne, du «pays en dehors» comme 
aurait dit feu Gérard Barthélemy : le vaudou, 
le créole, les cheveux crépus, les « moun 
mòn » et tout le reste.

La troisième pathologie que 
Bijoux met en lumière est le « complexe 
de la pintade sauvage » qui amène le sujet à 
se servir constamment de la ruse, à recourir 
à des parjures, des fausses promesses, de la 
cachotterie, etc.

Dans tous les cas de figures 
présentés, l’auteur ne se contente pas de 
décrire et d’illustrer le propos mais il 
présente une sorte de thérapie à la fin de 
chaque chapitre. 

La morale suffit-elle ?
Ces remèdes peuvent certes être 

utiles mais encore faut-il que les personnes 
atteintes de cette névrose en aient d’abord 
conscience. C’est la raison pour laquelle 
la campagne de valorisation que Bijoux 
propose dans le cas du « complexe du 
marsouin » a toute son importance. La 
prise de conscience doit commencer au 
jardin d’enfant pour que l’évolution des 
mœurs ait une chance de se produire. Le 
changement de mentalité qu’on évoque si 
souvent est utopique ; d’ailleurs seuls les 
dictateurs y ont recours. Cependant on peut 
faire évoluer la mentalité en l’orientant dans 
le sens du progrès individuel et collectif. 
Par l’éducation, comme le suggère Bijoux.

Mais la seule morale ne suffit pas, 
surtout en ce qui concerne la politique. 
Pour mettre un terme aux manifestations du 
« complexe du tigre » (l’abus de pouvoir), il 
faut que la société bannisse l’impunité. Les 
abus de pouvoir (politique, économique, 
physique) se nourrissent essentiellement 
d’impunité, qui est un encouragement 
à la poursuite des violences, voire une 
banalisation de celles-ci. 

Si la dévalorisation ou le besoin 
irrépressible de duper peut être traitée par 
la pédagogie de la vérité, il n’en est surtout 
pas de même pour les abuseurs de pouvoir. 
Ceux-ci ne peuvent être combattus que 
par la sanction. Par la mise en place d’un 
système juridique efficace et efficient. 

Ce que Legrand Bijoux a omis de 
dire aussi, c’est que la misère, autant que 
l’intolérance, l’impunité et l’immoralité, 
entretient les « mauvaises mœurs » dont il 
fait état dans son ouvrage. Cela ne signifie 
pas que les choses doivent rester en l’état, 
en attendant des changements structurels 
à venir. Mais la diminution, à défaut de la 
disparition complète, d’ailleurs illusoire, 
de ces complexes quasi-pathologiques 
va de pair avec de nouvelles structures 
socioéconomiques, seules capables de mettre 
un cran d’arrêt aux pratiques d’exploitation 
économiques par exemple. Il va sans dire 
que l’établissement d’une superstructure 
adaptée et moderne peut être plus efficace 
que l’enseignement de la seule morale. La 
morale est importante mais elle n’agit que 
sur ceux qui sont déjà conscients de cet état 
de fait ou qui ont déjà une prédisposition à 
bien agir. Mais l’enseignement moral est 
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(GOUVERNEMENT / p. 5)

Des membres de la population à Ile-à-Vaches ont 
manifesté vendredi dans la commune pour dénoncer un projet 
du gouvernement qui viserait à déplacer des habitants de 
diverses localités, afin d’implanter de grands chantiers dans 
le cadre du projet « Destination touristique Ile-à-Vache », 
rapporte HPN.

 La manifestation s’est déroulée notamment dans la 
localité de Madame Bernard, située au centre de la ville, non 
loin de la mairie.

 Selon l’Asec de la commune, Monclair Dieuseul, les 
habitants se sentent menacés face à ces différents projets qui 
pourraient conduire à leur expulsion sur plusieurs carreaux de 
terre. Ces projets concernent notamment la construction de 
grands hôtels et de vaste projets agricoles.

« Ce sont des terres qui appartiennent à ces paysans 
depuis le régime des Duvalier, où des familles depuis plusieurs 
générations effectuent des travaux d’agriculture et d’élevage, 
en vue de subvenir aux besoins de leurs familles », a déploré 
M. Dieuseul.

Plus d’une vingtaine de familles ont déjà perdu 
leur terre à cause des travaux de construction de l’aéroport 
international de l’Ile à Vaches, a-t-il poursuivi.

Les manifestants viennent notamment des localités 
de Madame Bernard, Apointes, Baleraz, Soled etc. Selon 
l’Asec. Cette manifestation est la première d’une série qui 
sera organisée dans la commune, tant que les revendications 
ne seront pas satisfaites.

C’est le magistrat et le député de la circonscription 
Cayes/Ile-à-Vache Jean Fenel Tanis qui auraient informé la 
population que leur déplacement est inévitable, en vue de la 
bonne marche du projet, a rapporté l’Asec.

A rappeler que le gouvernement avait publié un arrêté 
déclarant l’ensemble de l’île d’utilité publique. 

Le radiologue 
de la société 

haïtienne

Haïti - Économie : Pré-bilan du PM Laurent Lamothe
Lundi (23 décembre), le Premier Ministre Laurent 

Lamothe, qui présentera début janvier 2014, le nouveau 
bilan de son gouvernement devant l’Assemblée Nationale, a 
mis en avant un certain nombre d’acquis, surtout au niveau 
économique et esquissé quelques perspectives pour 2014.

Le montant des réserves de change demeure durant 

Haïti est en chantier - Le pays 
se trouve dans une meilleure 

situation que l’année dernière 
structurelles a progressé, en particulier, des mesures importantes 
ont été prises vers la création d’un Compte unique du Trésor 
(CUT), qui renforcera l’efficacité des dépenses, la maîtrise et 
la gestion de la trésorerie. Le FMI a également affirmé que les 
efforts pour lutter contre la fraude fiscale devraient redoubler 
afin d’assurer une perception des recettes plus vigoureuse, ce 

Manifestation 
à Ile à Vaches

inefficace sans des structures de contrôle et de sanction contre 
les abus de pouvoir.

Aux élites donc de jouer leur rôle de leaders éclairés 
pour imposer de nouvelles formes de vie en commun. Sinon 
ces mœurs ne bougeront pas d’un pouce.

H. Hérard
(1) « Les mœurs qui blessent un pays 

(Haïti) », Dr Legrand Bijoux, Media Texte, Port-au-
Prince, Haïti, 1997.

Le grand Bijoux
Né en 1930 à Port-de-Paix, Legrand Bijoux est docteur en médecine 
diplômé de l’Université d’État d’Haïti (1954). En 1961, se spécialise 
en neuropsychiatrie aux États-Unis. Diplômé en 1963 de l’American 
Board of Neurology and Psychiatry, il reçoit, en 1966, une certification 
en électro-encéphalographie de la Duke University, en Caroline du 
Nord. Bijoux est l’auteur de plus d’une douzaine d’ouvrages sur la 
santé mentale et la psychiatrie en Haïti.

(SANTE MENTALE ... suite de la page 2)

les fêtes de fin d’année en décembre 
2013 à un niveau assez confortable, soit 
1 milliard 132 millions de dollars US, 
avec des ratios de rentabilité bancaire 
qui se sont considérablement améliorés. 
Selon une mission du Fonds Monétaire 
International, conduite par Gabriel Di 
Bella, au début de décembre il a été 
reconnu que le produit intérieur brut 
(PIB) s’était accru d’environ 4% au 
cours de l’année fiscale 2013 sous l’effet 
de la reconduction des dépenses de 
reconstruction, d’un accroissement des 
exportations de textile, et d’un résultat 
meilleur que prévu pour l’agriculture.

L’inflation, qui avait culminé 
à près de 8% après la sécheresse et les 
mauvaises conditions climatiques de 
l’année dernière, s’est établie à 4,5% au 
terme de l’année fiscale 2013, en raison 
d’une stabilisation des prix des matières 
premières et d’un resserrement de la 
politique monétaire plus tôt cette année.

Le programme de réformes 
Premier ministre Laurent Lamothe (photo Robenson Eugène)
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SONDAGES
Martelly number one dans l’hémisphère !

président le plus populaire de l’hémisphère occidental. Si ce 
n’est de toute l’Histoire !

L’ennui est que les sondeurs auraient pu laisser la 
presse ou le public tirer cette conclusion.

Cela ressemble trop ici au dicton : ‘bat tanbou ou, 
danse l.’

etc).
Dans un tel cas, n’aurait-il pas été plus juste de dire 

que ces programmes rencontrent l’appréciation de la population 
bénéficiaire jusqu’à X % ?

Cela veut dire qu’on n’a pas le droit de jauger toute 
la communauté nationale à partir de l’opinion d’une tranche 

(SONDAGES ... suite de la 1ère page)
Michel Martelly lui-même !

Cela nous rappelle un de ces instituts de sondage qui 
étaient un moment fort à la mode ici à Port-au-Prince et qui 
notaient à tort et à travers les médias.

Un jour que nous demandions au propriétaire de 

L’Ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White 
et la Ministre en charge de la lutte contre la pauvreté extrême, Rose-Anne Auguste

Un artiste dans le cadre d’une expo en plein air organisée par le gouvernement

l’un d’eux pourquoi notre radio ne figurait même pas dans 
les nombres au-dessous de zéro, sa réponse a été lumineuse : 
parce que ce n’est pas vous qui avez commandé le sondage 
mon cher ami !

Elémentaire en effet !
‘Mezi lajan w, mezi wanga w.’
C’est de la publicité déguisée. Voilà.

Cadeau de Noël ! …
Reste à savoir qui a payé pour ce véritable cadeau de 

Noël à notre cher président, c’en est un en effet !
‘Le président Martelly le plus populaire des chefs 

d’Etat de l’hémisphère occidental’. Avec un score de 80,5 %.
L’information est rapportée (en exclusivité) par une 

nouvelle agence de presse dénommée ‘digitaljournal.com’ 
ainsi que par le nouveau site de notre confrère Guyler Delva, 
HCNN / Haitian Caribbean News Network.

‘Bat tanbou ou, danse l’ ! …
Le sondage a été réalisé lui aussi par une firme peut-

être elle aussi nouvelle sur le marché : Newlink.
En collaboration avec une agence locale de publicité 

(soulignez publicité !) Dagmar.
Ainsi donc : le taux d’approbation du président 

Martelly a augmenté de 62,4% en mai dernier à 80,5% ce 
mois de décembre.

Aucun chef d’Etat depuis De Gaule au lendemain de 
la Libération, n’a jamais atteint pareil sommet. Même pas le 
président Kennedy lors de la crise des missiles (1962).

Ce qui fait donc en effet de Michel Martelly le 

Hors concours …
Puisque à ce train-là, à chaque sondage le président 

Martelly gagne au moins 20 points de plus, la prochaine fois 
soit il sera plus populaire que le Christ (pour paraphraser le 
Beatles John Lennon), soit il sera hors concours.

A la place du président, nous, nous aurions dit : 
remboursez moi mon argent.

De qui en effet se moque-t-on ?
Il y a une ironie absolument évidente dans cette 

qualification de ‘chef d’état le plus populaire de l’hémisphère 
occidental !’ dans laquelle ne se laisseront prendre, espérons-
nous, ni le président ni ses super-conseillers.

Première question : qui a financé le sondage ?
L’Etat haïtien ? Ce serait le comble que des fonds 

publics soient utilisés à cette fin.
Ou une organisation apolitique ?
Ou des amis du pouvoir ‘tèt kale’ (nom officiel du 

parti martelly-ste) ?
Les pouvoirs publics doivent des explications à ce 

sujet. Evidemment on risque de tomber sur des gardes du corps 
du président peu disposés à cet égard !

L’arbre et la forêt …
Selon les précisions des sondeurs, les 80,5% 

d’opinions favorables émanent principalement des bénéficiaires 
des programmes sociaux du gouvernement (scolarisation 
gratuite, aide monétaire pour les étudiants et les nécessiteux 

bien déterminée.
C’est l’arbre et la forêt.
Mais puisqu’il n’est pas question de s’arrêter en si 

bon chemin, on apprend, sur ces entrefaites, que le président 
l’emporte aussi dans le conflit avec le Parlement par 56,4% 
contre 36,2%.

La majorité des sondés (77,6%) se dit également 
satisfaite de l’esprit d’équipe qui règne entre le président 
Martelly et le premier ministre Laurent Lamothe.

Sinistré : au sens créole ! …
Evidemment on ne peut que rapporter tel quel. Sinon, 

comme me disait ce maitre sondeur concernant les scores 
attribués autrefois aux radios : mon cher, vous n’avez qu’à 
payer votre propre sondage !

On peut s’étonner (et comment) qu’aucune allusion 
n’ait été faite par les personnes interrogées aux questions ô 
combien primordiales des emplois, du chômage, de la fermeture 
des petites et moyennes entreprises qui se multiplient.

Comme quoi la seule chose qui intéresse la population 
haïtienne ce sont les programmes d’aide. Un pays sinistré – au 
sens créole du mot !

Comme cette écrivaine québécoise qui, pour critiquer 
l’admission de Dany Laferrière à l’Académie française, l’a 
traité de représentant d’une nation qui n’éprouve aucune gêne 
à vivre de la charité universelle !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le président Martelly est le chef de l’État le plus 
populaire de l’hémisphère d’après un sondage réalisé par 
Newlink, une firme spécialisée dans le domaine dans l’état 
de Floride aux États unis d’Amérique, c’est ce qu’a rapporté 
l’agence de presse en ligne, digitaljournal.com.

 Sur près de 2000 haïtiens sondés, entre le 11 et le 
17 décembre, environ 80.5 % ont déclaré avoir confiance en 
leur président et en l’équipe qui l’accompagne au pouvoir. 
Les programmes sociaux du gouvernement, notamment Ede 
Pèp et le programme de scolarisation gratuite et universelle et 
obligatoire (Psugo) sont particulièrement appréciés et lui ont 
valu une reconnaissance populaire.

Ce sondage contraste pourtant avec les mouvements 
de contestations tenus dans les rues de la Capitale au cours 
de ces derniers mois, peut-on également lire dans l’article du 
digitaljournal.

56.4 % des sondés croient que le président Martelly 
est intéressé à travailler avec le Parlement, tandis que 36.2% 
pensent que le Parlement n’est pas intéressé à travailler avec  le 
chef de l’État. Il faut également mentionner que 76.9% de la 
population sont impatients de voir se réaliser les élections et 
croient que la crise pré-électorale a trop duré.

68.1 % des sondés auraient également attribué leur 
confiance au Premier ministre Lamothe. le tandem formé 

Martelly - Lamothe 
le ticket gagnant !

du chef de l’Etat et du 
chef de gouvernement 
obtient 77.6% de voix 
alors qu’en mai 2013, il 
avait récolté 43.2%.

ce sondage est 
régulièrement réalisé par 
la firme Newlink dans 
les pays de l’hémisphère 
pour tester la popularité 
des leaders, aussi parmi 
les pays où il a été 
réalisé, c’est en Haïti 
que l’équipe au pouvoir 
a obtenu le plus grand 
score. HPN
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GOUVERNEMENT
De beaux bilans sans débouchés concrets …

(GOUVERNEMENT ... suite de la page 3)

Les Artistes de la Grand Rue tirent des merveilles du recyclage des déchetsDistribution de cadeaux de Noël par la Première dame, Sophia Martelly, et deux fils Martelly

(BILANS ... suite de la 1ère page)
Le pays ne produit pratiquement rien pour une 

population qui croit à la vitesse de l’éclair.
Et comme chaque année le pouvoir s’efforcera 

d’afficher un bilan positif. Voire prometteur.
Poursuivant sur la lancée de l’Ambassadeur des Etats-

Vous souvenez-vous de ce super-ministre de 
l’administration Préval nous expliquant calmement en fin 
d’année que si on n’avait pas dépensé un sou des fonds 
Petrocaribe c’est parce que le pays n’avait pas de projets.

Il aurait donc fallu que la population invente elle-
même les projets pour pouvoir trouver un emploi.

Résultats : non seulement les prix à l’alimentation 
sont encore plus hors de portée mais le gouvernement ne trouve 
qu’une solution c’est de remplacer lui-même … les ONG.

Après avoir critiqué que toute l’aide internationale 
passait par ces dernières, eh bien pour toute solution notre 
gouvernement s’est converti lui-même en une ONG.

Unis, Mme Pamela White, lors d’une récente rencontre avec 
les membres de la chambre de commerce américano-haïtienne, 
le Premier ministre Laurent Lamothe a laissé fuiter les grandes 
lignes de son prochain message-bilan destiné au Parlement : 
des réserves de change à hauteur de 1 milliard 132 millions de 
dollars américains ; un accroissement du PIB (Produit intérieur 
brut) d’environ 4% - grâce entre autres aux dépenses dans la 
Reconstruction ; l’inflation ramenée de 8% à 4,5% ; enfin des 
investissements locaux et étrangers, principalement américains 
(dixit Pamela White), pour un montant de 698 millions de 
dollars, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à 
l’année précédente.

‘Are you better off today ?’ …
Tout ceci aussi est probablement vrai. 
Cependant rappelons-nous cette interrogation si chère 

au président Reagan : ‘are you better off today ?’
Demandez au citoyen haïtien s’il mange un peu plus 

aujourd’hui qu’il y a deux ans ?
Et s’il croit avoir plus d’espoir aujourd’hui de trouver 

un emploi ?
Que, par exemple, au lendemain du séisme du 12 

janvier 2010, quand la capitale, que dis-je, le pays, lui disait-
on, était à reconstruire ?

Et que les grandes démocraties du monde promettaient 
plus de 8 milliards à cette fin.

Le gouvernement se convertit en une 
ONG ….

Peu après c’était les émeutes de la faim. Bien fait !

Humilité ! …
Ou encore, lors du premier mandat de Mr Préval 

(encore lui, bizarre tout de même), c’est l’OPL, majoritaire au 
Parlement, qui était aux commandes du gouvernement.

Cette année-là, même pas une guirlande au Champ 
de Mars, pour les familles qui viennent s’y promener le jour 
de l’an, Fête de l’indépendance.

Commentaires du porte-parole du gouvernement 
OPL : ‘nous nous travaillons dans la durée, pas pour faire du 
tape à l’œil.’

Evidemment cette équipe n’est pas restée bien 
longtemps en place.

Tout compte fait, le pouvoir Martelly-Lamothe a fait 
un effort cette année. Oui, sur le plan humilité. En effet, l’année 
dernière, le président Martelly s’était félicité d’avoir déjà créé 
… 400.000 emplois !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Elémentaire ! Il suffisait d’y penser, hein.
Restaurants communautaires, boulangeries 

communautaires, boutiques communautaires, gaguères 
communautaires, pourquoi pas. 

Si au moins les petits et moyens entrepreneurs 
pouvaient y trouver moyen de cesser de disparaître …

Rien n’est moins sûr. De la même façon que pas un 
seul emploi (oui nous insistons) n’est créé, alors que selon 
l’Ambassadeur Pamela White, puis le PM Lamothe, le pays est 
en chantier avec un accroissement de 4% du PIB sous l’effet 
principalement des dépenses de reconstruction.

En effet, vous voyez partout ces clôtures en tôle rouge, 
ce sont lesdits projets de reconstruction …

Mais comment peut-on construire sans engager des 
cadres haïtiens et des ouvriers haïtiens ?

Chut, c’est un secret et il est bien gardé !

Pour nous. Sans nous … 
Toutes ces constructions, quand elles seront terminées, 

eh bien on viendra les admirer.
C’est le seul moment où nous serons invités à y 

participer.
Un beau petit pays, construit pour nous. Sans nous 

… Il est vrai que entretemps beaucoup d’entre nous seront 
probablement déjà ailleurs. Dix sept voyageurs clandestins 
haïtiens ont encore disparu au fond des océans quelque part 
au large des îles Turks and Caicos.

Mais ce genre d’abstractions c’est chaque fin d’année 
que cela revient, et quel que soit le pouvoir en place.

(GOUVERNEMENT / p. 12)

qui semble essentiel pour compenser une baisse progressive 
de l’aide étrangère. En outre, la consolidation continue de 
la gestion des finances publiques permettra d’associer plus 
efficacement les dépenses publiques, la croissance et la 
réduction de la pauvreté. Le FMI et le Gouvernement haïtien, 
reprendront leurs travaux en janvier 2014 afin de finaliser les 
discussions, dans le cadre des réformes annoncées. 

L’une des décisions marquantes de l’année a été 
le relèvement d‘1 % du taux de réserve obligatoire sur les 
passifs libellés en gourdes. Il s’en est suivi une amélioration 
significative du climat des affaires, la réduction des coûts de 
production par l’amélioration des transactions commerciales 
et des réformes nécessaires à la promotion des exportations.

Par ailleurs, la Banque de la République d’Haïti 
(BRH) a mis sur le marché 112 millions de dollars américains 

afin de stabiliser la gourde en 2013 sur la demande du 
gouvernement. Le taux de change a connu une évolution stable 
autour de 43,71 gourdes.

Cette année, près de 50 projets d’investissements 
privés ont vu le jour pour un montant de 698 millions de dollars 
américains, dont 473 millions en provenance d’investisseurs 
nationaux et 225 millions d’investisseurs étrangers, soit une 
augmentation de plus de 25 % par rapport à l’année dernière. 
Des avancées qui sont dues non seulement à la rationalisation 
des dépenses de l’État mais également aux réformes 
économiques (lutte contre la corruption et la contrebande, entre 
autres), et de la réforme des finances publiques. 

L’augmentation de l’offre agricole, notamment de 
la production des céréales et des vivres alimentaires, a joué 

Haïti est en chantier



Page 6 Mercredi 1er Janvier 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 50RELIGIONS & POLITIQUE

Bataille de Médiateurs
Le sabre et le goupillon.
Que se cache-t-il derrière cette crise aussi inattendue 

que suspecte ?
Probablement pas le Vatican, le nouveau Pape 

François semble manifester des options de loin plus conviviales.
Ou alors l’Eglise catholique locale qui craint de 

disparaître dans la masse. Déjà le protestantisme, additionné des 
plusieurs dizaines de sectes parachutées quasi mystérieusement 
dans nos murs, clame partout que c’est lui la première religion 

Voici les négociations entre les acteurs politiques, tant 
souhaitées la semaine précédente, à nouveau remises à plat, 
sinon aux calendes grecques !

Est-ce que la Conférence Episcopale Catholique a 
bien mesuré les effets de sa surprenante décision ?

En tout cas, son président Mgr Shibli Langlois a 
informé que des rencontres ont déjà eu lieu avec des membres 
de l’Exécutif, du Législatif et des partis politiques et que le 
‘dialogue’ devrait débuter durant la première semaine de 

(MEDIATION ... suite de la 1ère page)
processus électoral après l’envoi de la loi électorale par le 
président Michel Martelly au journal officiel pour publication 
– dernière étape pour son entrée en vigueur, voici que surgit 
de nulle part une autre crise totalement inattendue : l’épiscopat 
catholique annonce la formation de son propre instrument de 
médiation. 

Conférence Episcopale de Médiation (CEM) : c’est 
la nouvelle entité créée par la Conférence Episcopale d’Haïti 

Religions pour la Paix, une entité oecuménique, qui avait aidé à négocier maintes situations difficiles 
dont la contestation de la nationalité du président Martelly

Religions pour la Paix comprend des représentants 
de toutes les grandes religions existant dans le pays. Pour 
commencer : catholicisme, protestantisme et vodou.

Aussi l’annonce faite à Noël par les chefs de l’Eglise 
catholique jette la confusion dans de nombreux secteurs. 

Le sabre et le goupillon ( ?) …
Bien entendu les autres (protestantisme et vodou 

principalement) crient à la trahison.
Serait-on revenu au temps pas si lointain (jusqu’à 

l’arrivée de Papa Doc en 1957) où l’épiscopat catholique était 
le seul à accorder son onction au pouvoir civil ?

d’Haïti.
Ou, comme le soupçonnent certains cercles 

d’opposition : une énième tentative de retarder la tenue des 
sénatoriales partielles (dues depuis fin 2011) et des élections 
communales pour le pays entier.

 
Médier, littéralement trouver un moyen 

terme …
En tout cas, désormais rien ne va plus et même 

machine arrière toute. Car avant d’appeler à la médiation, 
on doit commencer par ‘médier’ les médiateurs eux-mêmes 
(réconcilier, littéralement trouver un moyen terme) !

leurs compétences pour y faire face (comme sont en train 
probablement de le faire nos voisins de l’autre côté de l’île), 
tout intérêt confessionnel mis à part - on voit difficilement 
pourquoi ni comment remercier les évêques catholiques d’Haïti 
pour ce singulier ‘cadeau de Noël’ !

 On avait toujours craint que cela ne provienne un 
jour du côté des sectes qui vont profaner nos lieux historiques 
(Bois Caïman etc) ...

Tout ce qui nous manque pour faire la Une ces jours-ci 
à côté du Soudan du Sud ou du Nord du Mali : oui, la guerre 
de religion !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(CEH) avec pour mission : 
favoriser le dialogue entre les 
acteurs politiques en vue d’une 
sortie de crise.

Quid de Religions 
pour la Paix ? …

La surprise est générale 
parce que l’église catholique fait 
déjà partie d’un autre important 
instrument de médiation : 
Religions pour la paix.

Ce dernier a officié 
déjà à plusieurs reprises. Et 
passablement avec succès. 
Surtout pour amener les trois 
pouvoirs (exécutif, législatif et 
judiciaire) à négocier le tournant 
difficile de la formation d’un 
nouveau conseil électoral entre 
le vœu de la Constitution pour un 
conseil permanent et les retards 
du calendrier électoral nécessitant 
un énième conseil provisoire. 

Naissance du Collège 
transitoire du conseil électoral 
permanent (CTCEP).

janvier.

A u t r e s 
c o n v e r s a t i o n s  f o r t 
importantes …

Cela fait beaucoup pour 
la même semaine. Faut-il en 
effet rappeler qu’il y a d’autres 
conversations fort importantes qui 
doivent commencer également 
ces prochains jours ?

C’est le 7 janvier que 
la République dominicaine et 
Haïti doivent avoir leur première 
rencontre (à Port-au-Prince) pour 
commencer à dégager une issue à 
la crise provoquée par la sentence 
de la Cour constitutionnelle 
dominicaine dont l’application 
jetterait dans l’apatridie plus de 
200.000 Dominicains d’origine 
étrangère, en majorité des 
descendants d’Haïtiens.

Juste à la veille de cette 
importante rencontre et quand les 
élites haïtiennes devraient être 
en train de mettre en commun 

*Sant Fatra ak Resiklaj Chapman Field (13600 SW 60 Ave) pap aksepte abdenwèl. 

Resikle
abdenwèl la !
Apati jedi 26 desanm 2013, rezidan ki 
resevwa sèvis ranmasaj fatra nan Konte 
Miami-Dade ap gen posiblite pou resikle 
abdenwèl yo si yo pote l nan yon Sant Fatra 
ak Resiklaj (TRC) oubyen nan Sant Koleksyon 
Pwodui Chimik Adomisil ki nan West Dade 
la (8831 NW 58th Street).

Abdenwèl yo ap resikle pou fè kopo bwa. TOUT PYE BWA KI 
POTE POU RESIKLE PA DWE GEN NAN YO OKENN BAGAY 
KI EDE YO KANPE, NI LIMYÈ, NI ÒNEMAN, NI GILANN, NI 
OKENN LÒT DEKORASYON.

Kopo bwa yo ap disponib pou rezidan yo apati  mi-janvye. Depi 
gen kopo disponib, distribisyon ap fèt dapre prensip premye 
vini, premye sèvi.

Si ou pa kapab pote abdenwèl la nan yon sant Fatra ak Resiklaj 
(TRC), vizite sitwèb nou an pou ou konnen sa pou ou fè.

Si ou bezwen lis kote ou ka pote abdenwèl ou oubyen kote ki gen 
kopo pye bwa, rele 3-1-1 oubyen vizite sitwèb Depatman Travo 
Piblik ak Sanitasyon nan www.miamidade.gov/publicworks. 

L’Eglise catholique 
crée une plate-forme 

de médiation
L ’ E g l i s e 

Catholique à travers la 
Conférence Episcopale 
d’Haïti (CEH) a annoncé 
la mise en place d’une 
nouvelle entité dénommée 
Conférence Episcopale de 
Médiation (CEM) qui a pour 
but de favoriser le dialogue 
entre les acteurs politiques 
d’Haïti pour une sortie de 
la crise, a appris Haïti Press 
Network.

 Le président de la 
CEH, Mgr Shibli Langlois, 
a indiqué que cette plate-
forme aura particulièrement 

pour tâche de favoriser le dialogue entre les acteurs impliqués 
dans la crise pré électorale.

Le dialogue devrait débuter la première semaine de 
janvier 2014, a informé l’évêque, soulignant que des rencontres 
ont déjà eu lieu avec des membres de l’Exécutif, du Législatif 
et des partis politiques autour de la question.

Toutefois cette disposition crée le malaise au sein 
de la plate-forme inter-religieuse Religion pour la paix, qui a 
été le premier à orchestrer des négociations entre les acteurs 
politiques.   

Le CEM est composé, entre autres, de techniciens en 
sciences politiques, sciences sociales, droit civil et droit canon 
de l’église Catholique.   

Les négociations devraient être lancées dans les 
premières semaines de janvier 2014. Les organisations de la 
société civile seront présentes en tant qu’observateur dans ces 
négociations. 

Groupe d’Appui aux 
Rapatriés et Réfugiés ...

Port-au-Prince, le 
23 décembre 2013

L e  C o m i t é 
M é m o i re 1 9 3 7 ,  l a n c é 
en 2007 à l’occasion du 
70ème anniversaire du 
massacre de 1937, tient 
à exprimer ses plus vives 
p r é o c c u p a t i o n s  f a c e 
à la situation créée par 
l’arrêt TC168-13 de la 
Cour Constitutionnelle 
dominicaine en date du 23 
septembre 2013.

Cet te  déc i s ion 
ravit rétroactivement la 
nationalité dominicaine à 
tout descendant d’étranger 

établi «irrégulièrement » sur le territoire dominicain depuis 
1929. Elle vise particulièrement près de 210.000 descendants 
de migrants haïtiens considérés en « transit » prolongé ; 
elle viole toutes les constitutions antérieures dominicaines 
établissant la nationalité dominicaine sur le jus soli et viole un 
droit fondamental de tout être humain, le droit à la nationalité. 
Elle met les personnes affectées dans une situation d’apatridie, 
et est qualifiée par plus d’un, de « génocide civil ».

 Cette mort civile infligée en 2013 à des centaines 
de milliers de Dominicains d’origine haïtienne n’est pas sans 
rappeler le génocide physique commis en 1937 sur des dizaines 
de milliers de migrants haïtiens et leurs familles, ainsi que sur 
des Dominicains eux-mêmes sur la base de leur phénotype.

 Le Comité Mémoire 1937 dénonce avec vigueur cette 
injustice faite aux Dominicains d’origine haïtienne et appelle 
les autorités politiques dominicaines à prendre en considération 

(GARR / p. 7)
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Entre la migration et la mendicité officielle !
pour aller les mettre au service de leur propre pays. Mais ça 
c’est la formule officielle. A la vérité, ils aimeraient bénéficier 
d’un statut de travailleur temporaire qui leur garantirait un va 
et vient légal entre Haïti et l’une des 5 puissances économiques 
actuelles de la planète.

Entre Jacmel et Port-de-Paix …
Mais d’un autre côté, on a toujours d’autres 

compatriotes qui continuent de disparaître en mer par dizaines 

qui financent le voyage clandestin pour leurs parents ou proches 
restés au pays. Ou qui transitent aux Bahamas.

Dans un tel cas l’immigration américaine, en activant 
la légalisation de ceux déjà sur place, pourrait faciliter 
grandement les choses. Et nous épargner de nombreuses 
tragédies.

Le président Obama voudrait avant la fin de son 
mandat, signer une nouvelle réforme de l’immigration, mais 
il bute contre une forte résistance du côté des Républicains 

(MIGRATION ... suite de la 1ère page)

(GARR ... suite de la page 6)

cubains mais on soupçonne que les disparus enregistrés ce 25 
décembre sont venus d’Haïti.

Il n’y a pas un mois qu’un cas identique a été rapporté. 
Les gardes côtes américains patrouillent constamment cette 
zone souvent empruntée en cette saison de l’année par des 
migrants cherchant à atteindre illégalement les Etats-Unis.

Ce mouvement migratoire est un baromètre 
économique. Dans le cas actuel, il signifierait que la situation 

Des ouvriers haïtiens sur un chantier des prochains Jeux olympiques (2016) au Brésil

parler de ces derniers, après avoir fait l’actualité au printemps 
dernier.

On a l’impression que les autorités brésiliennes s’en 
sont elles-mêmes occupées. Sans faire de tapage.

Au contraire le dernier article paru sur les immigrants 
haïtiens au Brésil est presque élogieux. Comment en deux ans 
plus de 20.000 compatriotes ont pris pied dans ce pays qui est 
tout un continent à lui seul (201 millions d’habitants) et ont 
trouvé immédiatement du travail. Notamment sur les chantiers 
de préparation de la Coupe du Monde de Football (2014) et 
des prochains Jeux Olympiques (2016).

La plupart sont de sexe masculin. N’étant pas encore 
intégrés, leur rêve c’est d’acquérir des connaissances techniques 

en essayant d’atteindre l’autre semi-continent, les Etats-Unis 
d’Amérique.

Qu’est-ce qui fait que les uns choisissent telle 
direction et non telle autre ? Où sont les sociologues de notre 
pays ?

Est-ce une question de niveau d’instruction ou plutôt 
de localisation territoriale ?

Jacmel ouvert sur le Sud et Port-de-Paix tourné vers 
le Nord. 

Une nouvelle réforme de l’immigration …
De leur côté, les Gardes Côtes américains soupçonnent 

que ce sont aujourd’hui les Haïtiens déjà établis aux Etats-Unis 

d’Etat de l’hémisphère occidental (avec 80,5%).
Et savez-vous pourquoi ? L’aide apportée par le 

gouvernement à un nombre qu’on nous dit de plus en plus 
grand de citoyens de tous les âges.

Même le président Obama qui ne fait pas mieux, lui 
qui pourtant a su ramener le taux de chômage au plus bas depuis 
l’éclatement de la nouvelle crise économique.

Haïti le dernier Etat-providence quand partout celui-ci 
est en régression !

Haïti en Marche, 25 Décembre 2013

en Haïti s’est beaucoup aggravée.
Mais, signe des temps, ils 

sont tout aussi nombreux à vouloir 
atteindre le Brésil pour trouver du 
travail.

Toutefois la démarche est 
différente. Le départ et le voyage se 
font ici en toute légalité. Ils sont en 
surnombre chaque semaine devant 
l’ambassade du Brésil à Pétionville, 
à une demi-heure de Port-au-Prince, 
essayant de se faire délivrer un visa. 

Le billet d’avion coûte cher 
parce qu’il n’y a pas de vol direct entre 
le Brésil et Haïti.

Au pays de Pelé …
Ceux qui le peuvent vont 

prendre leur visa dans la République 
dominicaine voisine, d’où ils se 
rendent directement au pays de Pelé.

Mais plus nombreux seraient 
encore ceux qui tentent la même 
aventure par la voie irrégulière. Départ 
de Santo Domingo, puis à travers des 
pays limitrophes du Brésil (Pérou, 
Bolivie), on finit par accéder jusqu’à 
la frontière amazonienne. 

Mais là c’est l’œuvre de 
passeurs professionnels (les dénommés 
‘coyotes’).

Cependant on entend moins 

du Congrès. 
E t  a u s s i  d e  c e r t a i n s 

Démocrates de régions hostiles à 
l’immigration.

Foutre le camp …
Conclusion : D’un côté 

comme de l’autre, voici que le seul 
avenir immédiat de l’Haïtien c’est le 
départ. L’Emigration. Foutre le camp.

Sans parler de la tragédie 
quotidienne qui se joue à la frontière 
avec la république voisine : migration 
clandestine, déportations massives, 
o c c a s i o n n e l l e m e n t  d a n s  u n e 
atmosphère de chasse aux sorcières.

Car que reste-t-il d’autre ? A 
constater, par exemple, le glissement 
qui s’est opéré dans la propagande 
même de notre actuel pouvoir qui, 
étant parti d’une intention proclamée 
de création d’emplois, a bifurqué, 
lentement mais sûrement, dans un 
véritable culte de l’aide sociale. Un 
‘welfare state’ à l’haïtienne. 

L e  d e r n i e r  E t a t -
providence ! …

Selon un sondage réalisé par 
une firme plus ou moins obscure de 
Miami (Floride), le président Michel 
Martelly serait le plus populaire chef 

Avi Piblik
Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote 

Plan Ajans Lojman Piblik (PHA) 
PERYÒD KÒMANTÈ

Miami-Dade Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote (PHCD) isiba pibliye Pwopozisyon 
Plan PHA liya pou Ane Fiskal 2014-2015, ki va disponib pou egzaminen pandan yon peryòd 
kòmantè 45-jou koumanse 15 janvye 2014 rive 28 fevriye 2014, sou sit entènèt PHCD a  
www.miamidade.gov/housing ak nan biwo nou yo.

Tanpri voye kòmantè alekrit w yo pandan peryòd kòmantè a bay: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16th Floor, 
Miami, Florida 33136, Attn: Executive Director, PHA Plan Comment; oswa voye kòmantè w yo pa imel 
nan: PHAPublicComment@miamidade.gov

ODYANS PIBLIK
Reyinyon piblik la ap fèt nan reyinyon Komite Sante ak Sèvis Sosyal (Health and Social Services 
Committee) la le 7 avril 2014 a 2 p.m., nan Sal Komisyonè yo, 111 NW 1th Street, Miami, Florida 33128.

PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, 
desandans, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon famile-w pou ou jwenn aksè a, 
admisyon a, et aplikè nan pwogram lojman yo oswa aktivite lojman yo. Si w bezwen yon entèprèt 
ki pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele 786-469-2155 omwen 
senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan  
800-955-8771

les conséquences tragiques qu’une telle disposition pourrait 
avoir sur les conditions d’existence de citoyens loyaux envers 
les lois de leur pays et qui ont par ailleurs largement contribué 
au développement de l’économie dominicaine.

 Le CM1937 appuie sans réserve les demandes 
et actions du « Comité de solidarité avec les Personnes 
dénationalisées » qui regroupe des personnalités et organisations 
de la société civile dominicaine œuvrant pour le respect des 
droits de leurs concitoyens.

 Le CM1937 constate que trois mois après cette 
décision jugée inique par des franges importantes de la 
société dominicaine et qui a suscité la réprobation d’instances 
régionales et internationales, l’État dominicain maintient 
sa position sur l’irrévocabilité de la décision de la Cour 
constitutionnelle, rejetant ainsi les recommandations de 
la Commission déléguée en décembre 2013 par la Cour 
interaméricaine des droits humains (CIDH) demandant 
instamment à l’État dominicain de rétablir les dénationalisé/
es dans leurs droits.

 Le CM1937 prend acte de la promulgation, le 29 
novembre 2013, du « Plan national de régularisation des 
étrangers en situation irrégulière » par le président Danilo 
Medina. Il prend acte également du « Plan spécial de 
naturalisation des étrangers montrant un enracinement en 
République dominicaine », en se demandant si certains articles, 
par leur niveau d’exigences difficiles à remplir, n’ouvrent pas 
la voie à des applications discriminatoires.

 Le CM 1937 exhorte l’État haïtien à accompagner 
de manière sérieuse et engagée, à travers ses représentations 
diplomatiques et consulaires, tous ses ressortissants établis 
à l’étranger, en particulier ceux vivant en République 
dominicaine, et à les assister dans l’obtention de papiers 
d’identité et autres requis par le gouvernement dominicain 
pour la régularisation de leur situation de migrant.

 Le CM1937 prend acte des démarches des autorités 
haïtiennes pour gérer cette situation complexe. Cependant, 
il exprime ses vives préoccupations et exhorte l’Exécutif 
haïtien à user de vigilance pour ne pas tomber dans le piège 
de transformer en un dialogue bilatéral une question d’ordre 
international et se laisser entraîner à signer des accords au 

... Déclaration du Comité Mémoire 1937
détriment de la population haïtienne, et en particulier de ses 
couches les plus vulnérables, exposées à toutes sortes de 
tracasseries administratives et d’abus en territoire dominicain.

 Le CM1937 demeure perplexe devant la création 
de deux Commissions ad hoc de haut niveau, de cinq 
membres chacune, pour traiter, selon les déclarations 
officielles, de « thèmes relatifs à la migration, au commerce, 
à l’environnement, et à la pauvreté ».  Le CM1937 s’interroge 
sur cette pratique de mettre de côté les canaux institutionnels 
réguliers, et y voit plutôt un signal négatif pour la poursuite des 
efforts d’institutionnalisation des rapports entre les deux États.

 Le CM1937 exhorte les deux États à faire preuve de 
transparence et à veiller avant tout à la protection des droits 
civils, politiques, économiques et humains des Haïtiens et des 
Dominicains vivant dans les territoires respectifs des deux pays.

Guy Alexandre                                  
Suzy Castor
Rachelle Doucet                                                                                             
Colette Lespinasse                                                                             
Lyne Margron                                                
Sabine Manigat                                              
Richard Mathelier
Dominique Mathon
Edwin Paraison
Roger Petit-Frère
Jean-Marie Théodat

 Le CM1937 est un 
regroupement de citoyens et 
citoyennes responsables qui 
s’est donné pour mandat (1) 
de garder vivante la mémoire 
des victimes de 1937, (2) de 
faire connaître et d’analyser 
l’histoire des relations entre 
la République d’Haïti et la 
République dominicaine, afin 
d’éviter que de tels évènements 
ne se reproduisent à l’avenir, 
(3) de faire des propositions 
constructives pour améliorer 
les rapports entre les deux pays. 
Il comptait parmi ses membres 
fondateurs deux personnalités 
aujourd’hui décédées, Nicole 
Grégoire, et Jean-Claude 
Bajeux.

 Fait à Port-au-Prince 
le 23 décembre 2013.

 
Le Comité Mémoire 

1937 :
M i c h e l  H e c t o r , 

Président                                                                   
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Le mariage de Nelson et Winnie

Jack et Jackie Kennedy

MIAMI, 25 Décembre – Dieu merci il n’y a pas que 
la NSA américaine à profiter de l’Internet pour lire le courrier 
des autres. 

Deux missives ont circulé ces jours derniers sur la 
Toile avec pour singularité que leur destinataire est déjà dans 
l’au-delà. C’est une lettre de la veuve du président Kennedy, 
dévoilée au lendemain du 50e anniversaire de l’assassinat du 

Le courage des femmes
tu me disais lors de mes visites bien surveillées à Roben Island 
que ‘ta victoire a commencé le jour de ton arrestation.’ »

Puis vient à présent une confession déchirante avec 
l’auteure (Winnie Mandela) prenant le monde entier à témoin 
aussi bien de son péché (le mot est d’elle-même) que du 
repentir qu’elle supplie celui qu’elle appelle ‘son homme’ de 
lui accorder …

A ta libération, j’étais fière de toi, fière de ton endurance, fière 
de ta victoire … et indigne voire indignée d’autant que je ne 
méritais plus d’être à tes côtés ou de te prendre la main. J’étais 
une étrangère à tes côtés. Je te sentais plus comme un père. 
Ta décision de partir, de t’éloigner de moi, de divorcer ne m’a 
point surpris. »

Puis : «  Je voulais ce divorce. Je n’osais pas prendre 

35e président des Etats-Unis, le 22 novembre dernier.
En pleine Guerre froide, Jackie Kennedy écrit au 

président soviétique Nikita Khrouchtchev pour le remercier 
de son support moral après la mort de son mari.

L’autre est plus récente. C’est l’ex-épouse de Nelson 
Mandela, Winnie, s’adressant à son mari, le jour des funérailles 
de ce dernier. Jamais eulogie n’avait été aussi touchante. Et 
vraie.

« Seule, je pense à ce jour où tu as rencontré mon 
père pour demander ma main. Seule, je pense à cette phrase de 
mon père : ‘Nelson est un garçon charmant, tu peux l’épouser 
mais le choisir c’est épouser un combat et non un homme.’ »

Plus loin : « J’ai, peut-être pour prouver à tes 
compagnons que tu avais choisi la femme qu’il fallait, opté 
pour l’incarnation de l’aide dure.

« Puis arriva ce jour sombre de ton arrestation. Jour 
sombre pour moi, mais pour toi c’était le jour de gloire puisque 

l’initiative par peur de te faire souffrir encore. J’ai applaudi 
lorsque tu as choisi MACHEL. Pleine de grâce, de douceur, 
dévouée, câline, discrète, profondément amoureuse de toi, 
fidèle et généreuse avec notre progéniture. J’ai tout de suite 
compris qu’elle allait t’offrir toute cette affection qui t’a tant 
manqué. »

Mea culpa …
Et pour finir : « Tu avais choisi Winnie pour réussir 

ta vie. Malheureusement la femme que je suis a confondu 
‘la victoire du bonheur’ et ‘le bonheur de la victoire.’ Tu as 
eu le second par ton propre combat et je n’ai pas su t’offrir 
le premier. Mea culpa, Nelson. Je te demanderai simplement 

tu te bats bien pour ma libération mais tu m’abats avec ton 
comportement. Je suis au courant pour le jeune avocat et je 
te comprends : la solitude peut être le lit de la débauche pour 
une femme qui n’a jamais pu savourer son mariage. Je ne t’en 
voudrai jamais. Je te porte dans ma chair Winnie.’ »

Plus loin : « Oui Nelson, tu avais vu juste. Mais la 
compréhension ne doit pas être une légitimation et c’est ce que 
je n’ai pas pu comprendre assez tôt. »

Une blessure profonde …
Et ici, le couperet tombe fort et la blessure est 

profonde.
Nous poursuivons : « D’où mon escapade nocturne le 

jour de ta sortie de prison devant les caméras du monde entier. 

« Après plus de 
quinze années de bagne, tu 
as fini par me dire : ‘Winnie, 

(FEMMES / p. 12)

Marie Dominique Louissaint, 
artiste du bidonville de Cité Soleil, expose 

cette semaine au Champ de Mars
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for disabled from Little Haiti 
and other areas

It happened just before Christmas. It is an initiative of 
Emeline Alexis Schulz and her husband, Klaus Peter Schulz, 
accompanied by culinary arts specialist and caterer Fifi (Yolaine 
François), who is well-known throughout South Florida. 
All the volunteers met at Fifi’s restaurant in Miami, located at 
5929 NW Second Avenue, in order to wrap gifts and package 
food prepared by the chef at her own expense.

Once ready, the meals and presents were loaded onto 
buses and private cars, to be distributed directly to roughly 

Preparing food for the poors

Yolaine François, also named Fifi

En route to Haiti !
The taptap you see in the picture is loaded (Kou 

Legba) we would say in Creole.
We are in the city of Plantation in Broward County, 

Florida, at the Plantation Baptist Church that is hosting this 
extraordinary light show.

voodoo on the frontline
The religious sector seems divided after the 

announcement of the likely resumption of dialogue between 
the Executive and the Legislative branches of government. The 
Catholic Church offered to mediate or was called by the head 
of state to act as mediator. However, the Protestants are not 
pleased about being kept out of the framework of a search for a 
solution to the political crisis that is eating away at the country. 

Source: ahphaiti.com

Surtab, 
the tablet 100% Haitian

Assembling all parts of these tablets (Ipad mini style) 
in Haiti, in the heart of the National Society of Industrial Parks 
(Sonapi) on the road to the airport. With an investment of $ 
600,000, Ulla and JP Bak, Maarten Boute and the Coles group 

chose to meet the challenge in a country where few assembly 
projects reach the final stage; and it’s working. Surtab is for 
sale and can be used throughout Haiti. It is more than a tablet, 
it is also a phone, a radio and a gateway to the internet. Source: 
lenouvelliste.com

Haitian boat people drown 
in suspicious circumstances!

At dawn on Wednesday, December 25, the Coast 
Guard Turks and Caicos intercepted and towed a sailboat 
carrying fifty Haitian passengers suspected of being irregular 
migrants. During the towing, seventeen of our compatriots 
drowned while thirty-three others, including 20 men, 12 
women and one child, were rescued and taken to a detention 
center for migrants, according to the police commissioner, 
Colin Farquhar, who has also advised that the survivors will 
be returned to Haiti. 

Haiti first country of birth 
for immigrants to Montreal 

The Haitian community has become the largest 
immigrant community in Montreal (Canada). According to 
statistics from the National Survey of Families 2011, the 
Haitian community has surpassed 65,000 members and has 
dethroned Italy, who for decades was in first place as the 
country of birth of immigrants. 

Source: metropolehaiti.com

Distribution of gifts 

a hundred disabled persons who could not travel to receive 
their gift.

But who are those people who organized 
this food and gift distribution for the less fortunate? 

They are ordinary citizens who want to make a difference. This 
is the first year Emeline Alexis Schulz, and her husband Klaus 
Peter Schulz take on this initiative at Christmas, although they 
have hosted a free Thanksgiving dinner in Miami’s Haitian 
community for the past three years. At this luncheon, they have 
had a gift distribution in a hall for about 300 people, but they also 
have brought gifts to 31 disabled and homebound individuals. 
This year they chose to expand their efforts to Christmas. 
As a result, about 100 people received a meal and a gift.  
The couple personally fund their efforts, along with some 
assistance from friends and co-workers. 

As for Fifi, the caterer, her benevolence, is just as 
remarkable. When asked why go through so much trouble for 
strangers, her reply was simple: “I have been blessed with so 
much,” she said. “This is a small way for me to give back and 
play it forward.” 

As a personal project, Fifi (Yolaine François) also 

 Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Nim. R-960-13 ak Òdonans Nim. 13-112 Konte Miami-Dade adopte pa 
Asanble Komisyonè Konte nan Konte Miami-Dade, Florid, 3 desanm 2013, yap avize tout 
elektè kalifye ki abite nan distrik pwopoze a ke ap genyen yon Eleksyon Espesyal kap fèt jou  
28 janvye 2014 la, pou jwenn apwobasyon oswa dezapwobasyon yo sou pwopozisyon sa a:  

Pwopozisyon
Èske se pou yo kreye epi etabli yon distrik taks espesyal ki pou rele epi deziyen kòm Distrik 
Taks Espesyal pou Ekleraj Lari nan Sea Pines Estates jan ki prevwa nan Òdonans Konte  
Nim. 13-112?

 WI    10

 NON 11

Yo va poste bilten vòt bay tout votè enskri ki abite nan zòn pwopoze a ki va elijib pou vote WI 
ou NON pou pwopozisyon a. Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade fèt pou resevwa tout bilten 
ranpli yo pa pita ke 7:00 p.m. nan jou eleksyon an. 

Eleksyon espesyal sa a ap fèt an konfòmite ak dispozisyon Kòd Lalwa Konte Miami-Dade ak lòt 
dispozisyon aplikab ki nan kòd lwa jeneral yo ki relatif a eleksyon espesyal yo.  

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

This is the first time that this show takes place on the 
grounds of the Church, and the visitors are plentiful. As for 
the children, their parents have a hard time following them as 
they zip through the mazes on site.

They are moving to the music or to the lights that 
disappear and reappear within seconds. This show at Plantation 
Baptist Church is not the only one of its kind. Several houses 
in the neighborhood are also decorated to the max, and in 
Pembroke Pines, a whole street corner offers Disney characters, 
side by side with the baby Jesus, the shepherds, the Magi and 
Christmas bells.

What is particularly striking to us is that the spectacle 
at Plantation Baptist Church was dedicated to Haiti, and the 
contributions donated by visitors were to go to Haiti missions. 
A sign advised the many visitors to open their wallets and lend 
a hand to Haiti.

The Sound and Light show at Plantation Church will 
last a few more days, to allow more curious people to visit.

Haiti : 1,140 cholera cases
and 9 deaths recorded 

per week in 2013
According to the latest epidemiological update on 

cholera, published December 23, 2013 by the Pan American 
Health Organization (PAHO), it was revealed that Haiti 
reported 1,140 cholera cases and 9 deaths per week. During 
the year 2013, a total of 55,736 cases of cholera and 431 deaths 
were recorded, with a monthly average of 5,066 cases and 36 
deaths and a weekly average of 1,140 cases and 9 deaths, the 
agency reported. 

Source: hpnhaiti.com

CEH intends or is invited to 
mediate between the Executive 
and the Legislative Branches of 
the government: Protestant and 

prepares a number of free meals 
once a month to distribute 
to the homeless living under 
bridges in Downtown Miami. 
A delicious hot meal prepared 
by a famous Haitian chef is 
quite a treat for that population. 
Subsequently, Fifi is recognized 
and welcomed with anticipation 
by those with no roof over their 
heads.

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705
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Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jean 
Max CELESTIN d’avec son épouse née Paulette PHILOGENE pour injures graves et 
publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi dix-neuf Juin deux mille treize, en présence de  Me. 
Yanick ODNEY, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.-

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution ; aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance 
d’y tenir la main ; à tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du 
greffier susdits.-

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, 
Greffier.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE : 
Me. Patrice CADET 
Me. Edson JEAN

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après délibération sur les conclusions du 
Ministère Public, accueille l’action de la dame William PERSONNA née Yolette 
CANIUS, en la forme ; Maintient le défaut octroyé à l’audience du sept Juin deux mille 
sept du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, contre son époux William 
PERSONNA ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux pour injures graves 
et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce 
destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Canal 
GABRIEL de ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Me. Maguy FLORESTAL, Juge en audience civile 
ordinaire et publique du quatorze Juin deux mille sept en présence de Me. Brunet 
SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNÉ  …………….. ETC
EN FOI DE QUOI   …………….. ETC

Me.  Marco BRICE, Av.
Me. Osner RICHARD, Av.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du 
Ministère Public, entendu maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience 
précitée, pour le profit, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce 
du sieur Jacques ESTIVERNE, la femme née mi rlande QUERETTE pour injures graves 
et publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant qui ont existé 
entre eux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de 
transcrire dans les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet, compense les dépens ; commet l’huissier Jean Garry 
JOSEPH de ce Tribunal pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, 
Juge en audience civile, ordinaire et publique du quatre Décembre deux mille treize, en 
présence de Me. Paul Aronce VILLARD, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort avec l’assistance du Greffier Homère RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ  ETC …………
EN FOI DE QUOI  ETC  …………

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.

Me. Sadrac DELVA.

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT

PAR CES MOTIFS, le Tribunal de Paix de Delmas après examen des conclusions 
insérés dans l’acte d’introductif d’instance, accueille favorablement l’action introduit 
par les époux Jordany VINCENT et sa femme née Carline DUVERLSAINT, représenté 
par la dame Eugène Altagrace DUVERLSAINT, maintient de défaut requis et octroyé à 
l’audience précitée contre la dame Djenny PAUL pour le profit déclare juste et fondée 
ladite action ; Ordonne le déguerpissement de la cité pour défaut de paiement ; accorde 
l’exécution provisoire sans caution sur le chef de déguerpissement ; condamne la cité à 
Dix mille gourdes de dommages intérêts, la condamne également aux frais et dépens.

DONNÉ DE NOUS, Me. Ezaïe PIERRE LOUIS, Juge en audience civile et 
extraordinaire du jeudi quatre Juillet deux mille Treize. Avec l’assistance du greffier 
Ralph JEAN LOUIS.

IL EST ORDONNÉ ETC. 
EN FOI DE QUOI  ETC.
AINSI SIGNÉ : Me  Ezaïe PIERRE LOUIS, Juge et Ralph JEAN LOUIS 

Greffier.

Me. Dyanès THÉODORE.

AVIS DE DIVORCE

IL est porté à la connaissance de public en général et à celle des intéressés en 
particulier que le Tribunal de Première Instance de Hinche a rendu en audience publique 
et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant :

Entre :
Le sieur Yvon LACROIX demandeur en divorce, d’une part, et la dame Edline 

JOSEPH défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur le 

réquisitoire conforme du Ministère Public, maintient le défaut octroyé à l’audience contre 
la partie défenderesse et pour le profit, adjuge les conclusions de la partie demanderesse 
et en conséquence, Admet le divorce du sieur Yvon LACROIX d’avec sa femme, née 
Edeline JOSEPH et prononce la dissolution des liens matrimoniaux l’unissant à sa femme 
pour la non consommation du mariage et l’incompatibilité de caractère ; renvoie les 
parties devant l’Officier de l’Etat Civil de Hinche pour la transcriptions du dispositif 
du présent jugement dans les registres à ce destinés et délivrer aux parties leur acte 
de divorce ; Commet l’huissier Arome GAUTHIER pour la signification du présent 
jugement qui sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale.

En date du 28 Octobre 2013
Ainsi signé :
Me. Venet Simon, Doyen et Wilfrid Elie, Greffier.
Mes. Zachary PIERRE et Raymond MOISE, Av. et Avstg.

AVIS DE DIVORCE

Extrait du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince.

Entre :
Le sieur Bergelin BERGER, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au Nif : 004-083-055-5, demandeur d’une part ;
2- La dame née Yoodeline PAPOULOUTE propriétaire, demeurant et   à Port-

au-Prince, identifiée au NIF :     défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
défaut, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Bergelin 
BERGER d’avec son épouse née Yoodeline PAPOULOUTE pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Pétion-Ville 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers ; commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon COSNTANT, Juge en audience civile et 
publique du mercredi dix (10) Avril deux mille Treize (2013), en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ……… ETC
EN FOI DE QUOI  ……… ETC
AINSI SIGNÉ : du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE.
Le Greffier.

                                          
AVIS DE DIVORCE

Extrait du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince.

Entre :
Le sieur Bergelin BERGER, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au Nif : 004-083-055-5, demandeur d’une part ;
2- La dame née Yoodeline PAPOULOUTE propriétaire, demeurant et   à Port-

au-Prince, identifiée au NIF :     défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
défaut, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Bergelin 
BERGER d’avec son épouse née Yoodeline PAPOULOUTE pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Pétion-Ville 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers ; commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon COSNTANT, Juge en audience civile et 
publique du mercredi dix (10) Avril deux mille Treize (2013), en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ……… ETC
EN FOI DE QUOI  ……… ETC
AINSI SIGNÉ : du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE.
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Un peu de botanique et phytopharmacie
Une plante adaptogène est une plante augmentant la 

capacité de notre corps à s’adapter aux différents stress, quelles 
que soient leurs origines.

On attribue ce concept à un chercheur russe, Nicolaï 
Lazarev[citation nécessaire], qui cherchait à définir le type 
d’action de plantes comme le ginseng en 1947. Selon ce 
concept, une substance adaptogène accroît de manière 
générale (non spécifique) la résistance de l’organisme aux 
divers stress qui l’affectent. Un adaptogène exerce une action 
normalisatrice non spécifique sur de nombreux organes ou 
fonctions physiologiques.

Le ginseng est une plante herbacée, vivace, de 30 à 50 
centimètres de hauteur et à racine tubérisée de grande taille. Les 
feuilles sont palmées et composées de 5 folioles dentelées. Les 
fleurs sont petites et de couleur blanche en ombelle terminale. 
Les fruits sont des baies rouge clair.

Le Ginseng( panax ginseng C.A. Meyer) se retrouve 

les forêts montagneuses d’Asie orientale(Chine et Coree)et son 
usage remonte a plus de 4000 ans. Il est cultivé principalement 
dans la péninsule coréenne et le nord-est de la Chine. Les seuls 
véritables ginsengs sont ceux de la famille des panax.

La racine tubérisée principale, de saveur douce 
amère, est la partie de la plante utilisée en médecine. Mais 
il faut plusieurs années pour que ce rhizome acquière toutes 
ses qualités.

Principales propriétés pharmacologiques
Les scientifiques ont toujours du mal à faire la 

synthèse entre l’usage traditionnel asiatique du ginseng, les 
résultats d’expérimentations in vitro (en laboratoire) et les 
indications cliniques éventuelles en médecine occidentale.

Néanmoins, de multiples études prouvent que cette 
plante est capable de tonifier l’organisme des personnes 
fatiguées ou affaiblies, de rétablir la capacité de travail 

et sanguines, diminue la Glycemie et le Cholesterol.
Le panax ginseng, est une plante complete. La racine 

du ginseng est riche en acides amines essentiels, de nombreux 
elements mineraux: Calcium, Fer, magnesium, de nombreuses 
vitamines du groupe B, vitamine C et E, ginsenoside. Les 
gingenosides jouent un grand role dans les effets therapeutiques 
de la plante.

 
Usages les plus fréquents
Ils sont nombreux. Les spécialistes citent 

l’amélioration des activités intellectuelles, les troubles 
débutants de la mémoire chez la personne vieillissante, les 
troubles cognitifs lors de stress chroniques ou répétés, le 
surmenage, la fatigue intellectuelle de l’adulte ainsi que celle 
des étudiants, notamment en période d’examens.

Quelques associations améliorent encore ses 
résultats : celle avec le ginkgo biloba pour combattre la 
fatigue intellectuelle et les troubles de la mémoire débutante 
; celle avec le tribulus et le cassis pour améliorer les activités 
physiques (préparation et récupération) chez le sportif et la 
personne de plus de 50 ans ; celle avec le millepertuis pour 
sortir d’une dépression liée à un stress chronique.

En cas d’épuisement chronique, il faut lui adjoindre le 
cassis ou la réglisse (tous deux anti-inflammatoires). Et, pour 
combattre les troubles du sommeil qui accompagnent souvent 
la grande fatigue, la valériane (anxiolytique) et l’eschscholtzia 
(sédative) sont indiquées.

Précautions d’emploi
Aux doses habituelles, les effets secondaires sont 

rares.
Néanmoins, le ginseng est à éviter chez les malades 

bipolaires non stabilisés, en cas d’hypertension sévère. C’est 
également le cas chez la femme enceinte, allaitante et chez le 
jeune enfant, en raison d’un manque d’études.

Attention aussi lors de la prise d’anticoagulants, de 
certains antidépresseurs (inhibiteurs de la monoamine-oxydase 
ou IMAO) et de triptans (contre la migraine).

Le courage des femmes
dans les cieux de ne pas penser à ce jour où tu m’as dit ‘nous 
ne vieillirons pas ensemble’. Pense plutôt Nelson à ce jour où 

vous aviez était centrale. Il avait l’habitude de vous citer 
dans certains de ses discours : ‘Dans la prochaine guerre, les 
survivants envieront les morts.’

puisse être déclarée non par des grands hommes mais par des 
petits.

« Les grands hommes savent qu’il est nécessaire de se 

Après la sortie de prison de Nelson Mandela

tu m’as dit ‘je veux mourir tout contre toi.’ »
Voilà. Comme c’est beau !
Winnie Mandela n’a pas eu à 

prononcer son adieu lors des funérailles 
officielles devant 80.000 personnes au stade de 
Soweto. Elle l’a posté sur l’Internet. Comme 
si celui-ci peut devenir aussi le meilleur 
messager pour nos pensées les plus discrètes. 

Les grands hommes et les 
petits …

Jackie  Kennedy l ’aurai t -e l le 
également osé si c’était possible en son temps. 
En tout cas celle qui demeure l’archétype de 
la Première dame des Etats-Unis pouvait elle 
aussi trouver les mots justes pour exprimer sa 
douleur …

Cela dans une lettre adressée au 
président soviétique Nikita Khrouchtchev, 
alors que celui-ci et son mari s’étaient 
affrontés quelques mois plus tôt lors du 
moment probablement le plus critique de 
l’ère de la Guerre froide (octobre 1962). 
Washington ayant mobilisé toute sa batterie 
de forces nucléaires pour forcer l’Union 
soviétique à enlever ses missiles qu’elle avait 
installées à Cuba.

La lettre de Jackie Kennedy : « Alors 
que je passe une de mes dernières nuits à la 

contrôler et de se restreindre – les petits sont 
parfois plus motivés par la peur et la fierté. 
Si seulement à l’avenir les grands hommes 
pouvaient continuer à faire asseoir les petits 
autour d’une table pour parler avant qu’ils ne 
commencent à se battre.

‘Sincèrement, Jacqueline 
Kennedy‘ …

 « J’envoie cette lettre parce que je 
suis profondément convaincue de l’importance 
de la relation qui existait entre vous et mon 
mari, et aussi à cause de votre bonté et 
celle de Mme Khrouchtchev. J’ai lu qu’elle 
avait les armes aux yeux lorsqu’elle a quitté 
l’ambassade américaine à Moscou après avoir 
signé le livre de condoléances. S’il vous plait, 
remerciez la.

« Sincèrement, Jacqueline Kennedy. »

Faut rêver ! …
Je ne sais pourquoi mais nous 

aimerions aussi à l’instant pouvoir lire quelque 
lettre de Suzanne, l’épouse de Toussaint 
Louverture, si jamais celui-ci était sorti de sa 
prison au Fort de Joux, en France, avant sa 
mort ou si la France avait reconnu plus tôt son 
erreur et lui avait rendu hommage du vivant 
de sa femme et de ses enfants.

Maison Blanche (…) je voudrais vous écrire mon message.
« Je l’envoie uniquement parce que je sais combien 

mon époux tenait à la paix et combien aussi la relation que 

« Vous et lui étiez adversaires, mais vous étiez alliés 
dans votre détermination à ce que le monde ne soit pas détruit.

« Le danger qui hantait mon mari était que la guerre 

Faut rêver !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

physique, de concentration 
intellectuelle, d’adaptation au 
stress et d’aider les convalescents 
à reprendre des forces.

D ’ a u t r e s  t r a v a u x 
ind iquen t  que  le  g inseng 
augmente significativement 
l’oxygénation des muscles et 
améliore la fréquence cardiaque. 
Il potentialiserait également 
l’effet du vaccin contre la grippe.

A p h r o d i s i a q u e  e t 
stimulant du Libido, Energie: 
manque de Vitalite, Equilibrante, 
Stress, Memoire,

plante adaptogen: le 
Ginseng s’adapte aux besoins 
de l ’organisme,  maladies , 
cancer,immunite.

C o e u r ,  T e n s i o n 
arterielle, circulation sanguine, 
equilibre les fonctions cardiaques 

un rôle prépondérant dans la 
stabilité des prix sur le marché et 
la réduction de l’inflation durant 
l’année 2013. Le gouvernement, 
dans son souci de dynamiser 
l’agriculture, entend continuer 
à accompagner les paysans, qui 
sont invités à travailler ensemble 
en vue de bénéficier du « Fonds 
de participation » inséré dans le 
budget de la République à cet 
effet.

A  n o t e r  q u e  l e s 
expor ta t ions  du  pays  on t 
augmenté de près de 20% en 2013 
et le déficit budgétaire est sous 
contrôle. Le Premier ministre a 
invité toutes les entités de l’État 
à conjuguer leurs efforts en vue 
de tenir les performances de cette 

Haïti est en chantier!!
année et les améliorer au cours de l’année 2014.

Le gouvernement veut doubler le revenu « per capita 
» en vue de sortir la population de la misère, a précisé le Chef 
du Gouvernement qui entend atteindre un taux de croissance 
à 2 chiffres a affirmé « Cet objectif est réalisable ! » 

Il a également indiqué qu’au niveau industriel 
les fabrications de produits alimentaires, de bois, de 
produits chimiques et les ouvrages métallurgiques ont crû 
respectivement de 6.5 %, 12.6 %, 9.4 % et de 19.2 %; une 
bonne prestation de toutes les branches d’activité de ce secteur, 
notamment, commerce de véhicules automobiles (2.2 %), de 
gros de produits alimentaires (7.1 %), d’articles et appareils 
d’équipement domestique (2.8 %) et de quincaillerie (7.7 %) 
soulignant une baisse positive de l’indice de la valeur moyenne 
des importations de 2.1 % en glissement annuel et de 2.6 % 
par rapport au dernier trimestre.

Il reste encore du chemin à parcourir mais les 
perspectives demeurent excellentes pour 2014, le pays étant 
en chantier, se trouve dans une meilleure situation que l’année 
dernière et est en progression.  HL/ HaïtiLibre 

(GOUVERNEMENT ... suite de la page 5)
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En revoyant le rapport du 2ème « briefing » de la 
PROMODEV dont le thème était : VALORISATION DE 
PRODUITS LOCAUX, UNE ALTERNATIVE POUR LA 
SECURITE ALIMENTAIRE EN HAITI (voir HEM Vol. 27 
# 41 du 30/10-05/11/2013, # 42 du 06-12/11/2013 et # 43 du 
13-19/11/2013), je suis tombé sur un texte de Jean André Victor 
que je ne peux que rapprocher du thème de mes deux derniers 
articles (voir HEM Vol. 27 # 48 du 18-24/12/2013 et # 49 du 
25-31/12/2013). Je cite :

La valorisation des modèles de production agricole 
passe par celle des facteurs qui donnent naissance à ces 
derniers. Ce sont, entre autres, les facteurs essentiels de 
l’agriculture et les principaux déterminants du développement 
agricole.

Les facteurs essentiels de l’agriculture sont 
l’agriculteur, la terre et la ferme. Chez nous, les trois sont 
menacés dans leur intégrité propre. Les valoriser signifie avant 
tout et surtout les protéger. La profession agricole n’est pas 
légalement organisée. L’agriculteur n’a ni statut, ni police 
d’assurances en cas de catastrophes naturelles, ni indemnités 
de stabilisation des prix, ni salaire minimum garanti. De son 
côté, la sécurité foncière n’est pas pour demain. Il n’existe 
pas de cadastre généralisé, ni de parcellaire standardisé, ni 
non plus de titres de propriété inattaquables. La ferme ou 
l’exploitation agricole, quant à elle, ne bénéficie d’aucun 
système de protection pour assurer son intégrité. Elle se 
défait à chaque génération en raison de la loi successorale 
qui impose le partage égalitaire entre les héritiers, quel que 
soit leur nombre.

Si on reprend les facteurs essentiels de l’agriculture 
selon Jean André, à savoir l’agriculteur, la terre et la ferme, 
la semaine dernière nous avons beaucoup parlé de la ferme, 
nous avons aussi parlé de la terre, et nous n’insisterons pas car 
cela nous mènerait trop loin (# 49 du 25-31/12/2013), aujour-
d’hui je voudrais parler de l’agriculteur. Jean André dresse un 
tableau négatif : La profession agricole n’est pas légalement 

Développement de l’Entrepreneuriat (3)
qui relève jusqu’à nouvel ordre du MARNDR 
(Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural), encore 
qu’on puisse se demander si l’INFP (Institut 
National de la Formation Professionnelle), 
autrement dit le MENFP (Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle) n’aurait pas un rôle à jouer ; 

- Nais nous parlons aussi d’une formation à 
l’entrepreneuriat, qui elle relèverait du CDEE 
(Centre de Développement de l’Entreprise et 
de l’Entreprenariat) dont on a parlé la semaine 
dernière et qui relève du MCI (Ministère du 
Commerce et de l’Industrie).

La semaine dernière, j’ai parlé de la nécessaire 
« transversalité » du CDEE ; aujourd’hui d’autres acteurs 
apparaissent, ce qui rend encore plus indispensable une bonne 
coordination. Ceci dit, la coordination au niveau de « l’offre 
de services » ne suffit pas, il faut aussi une coordination au 
niveau de « la demande se services », des agriculteurs. On 
a parlé plus haut de la chambre de métiers lancée par Hans 
Garoute ; mais il faut se rappeler que dans le département 
du Nord, Edouard Démétrius, alors Directeur Départemental 
pour le MARNDR, avait lancé des « chambres d’agriculture », 
une dans chaque commune. Ces institutions existent encore ; 
elles sont regroupées dans une Fédération des Chambres 
d’Agriculture du Nord (FECHAN) ; et il y a même eu une 
tentative très politisée d’en créer dans d’autres départements. 
Il s’agirait de voir comment faire le lien entre la chambre de 
métiers et les chambres d’agriculture, celles qui existent et 
celles qu’il faudra créer, pour le plus grand bénéfice de notre 
production agricole.

Bernard Ethéart
Miami, le 29 décembre 2013

organisée. L’agriculteur n’a ni statut, ni police d’assurances 
en cas de catastrophes naturelles, ni indemnités de stabilisation 
des prix, ni salaire minimum garanti.

A ce niveau des débats, il faut rappeler que depuis 
quelque temps, au Ministère de l’Agriculture, un groupe avait 
travaillé sur un projet de loi sur le « statut de l’agriculteur ». 
Mais, à mon avis il ne faut pas rester confiné dans l’aspect légal.

Il y a quelques années, discutant avec un paysan de 
Saintard (Plaine de l’Arcahaie), je lui ai demandé quel métier 
il exerçait. « Je n’ai pas de métier », m’a-t-il répondu ; « Mais 
que fais-tu pour vivre ? » ; et il me répond : « Ah je fais de 
« la culture », mais ce n’est pas un métier : je ne l’ai jamais 
apprise ».

Durant l’Atelier sur le Système d’Appui au 
Développement de l’Entrepreneuriat en Haïti organisé par 
le Ministère du Commerce et de l’Industrie, il a aussi été pas 
mal question de métiers. Parmi les participants, il y avait Hans 
Garoute qui, en plus de son INDEPCO, est aussi président 
d’une chambre de métiers qui semblerait de création récente. 
Le Ministre Laleau a salué sa présence et marqué son intérêt 
en parlant de son intention d’organiser dans un proche avenir 
une foire des métiers. Autant pour le Ministre du Commerce et 
de l’Industrie. Mais le Ministre de l’Economie et des Finances, 
Wilson Laleau, a informé qu’il avait prévu 86 millions de 
gourdes dans le budget pour ce qu’il appelle « l’université 
des métiers ».

Essayons maintenant de mettre un peu d’ordre. Quand 
nous parlons de métier à propos de l’agriculteur, nous parlons 
de plusieurs choses :

- Nous parlons de l’aspect légal, du statut de 
l’agriculteur qui préoccupe Jean André Victor, 
quelque chose qui relève du législateur, même 
si le Ministère de l’Agriculture fait le premier 
travail ;

- Nous parlons de formation professionnelle, 
la préoccupation de mon paysan de Saintard, 

CARICOM : La violation des droits humains 
des Dominicains d’ascendance haïtienne est inacceptable

UNITED NATIONS                NATIONS UNIES

UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI
(MINUSTAH)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT:     PROVISION OF LEVEL 3 MEDICAL 
SERVICES       FOR MINUSTAH 
PERSONNEL

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: TUESDAY, 07 JANUARY 2014

SUBMISSION OF EOI BY FAX TO: CHIEF PROCUREMENT OFFICER
     MINUSTAH, PORT-AU-PRINCE, HAITI

FAX NUMBERS:   +509-229-6860 or 6861

BY E-MAIL:    minustah-procurement@un.org

1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), with its 
headquarters located in Port-au-Prince, Haiti, intends to solicit proposals for the 
Provision of  Level 3 Medical Services. To secure the required services, MINUSTAH 
will undertake a competitive bidding exercise shortly. The selected service provider 
(Hospital) is expected to provide services mainly to the police and military personnel 
of MINUSTAH stationed in Haiti and civilian personnel on emergency basis. The 
hospital will comprise a general hospital facility that provides, but not limited to, 
emergency medical services, out-patient specialist services, in-patient ward facility 
including intensive care unit, diagnostic and treatment facilities, surgical treatment, 
non-surgical services, laboratory, radiology, MRI (Magnetic Resonance Imagery) 
and pharmacy services.

2.0 Hospitals, interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (EOI) on or before 07 January 2014, via fax or e-mail to the 
address indicated above. The EOI must include the following information:

  • Name of the Hospital
  • Postal and physical address
  • Phone number
  • Fax number
  • E-mail address
  • Name and title of the contact person
  • Brief explanation on the background and experience of the   

 Company including clients’ references.

3.0 Only Hospitals, located within an air travel time of two (2) hours, one-way, from 
Port-au-Prince, are eligible to participate in the tender.

 
4.0 This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the 

right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this 
EOI does not guarantee that such company will be invited to tender.

mercredi, 11 décembre 2013 00:00
    
Dans une lettre adressée au chef d’Etat dominicain, 

Danilo Medina, la présidente de la CARICOM et Premier 
ministre de Trinidad et Tobago, Kamla Parsad Bissessar, 
réagit à la création de la commission bilatérale annoncée par 
les gouvernements haïtien et dominicain autour de diverses 
questions. Au-delà de cette démarche, la question de la 
dénationalisation des personnes d’ascendance haïtienne doit 
être traitée immédiatement, car cette situation est inacceptable 
selon la présidente de l’organisme caribéen.

 
Ci-joint l’intégralité de la lettre adressée au président 

dominicain.
 « Excellence,
J’accuse réception de votre lettre datée du 25 

novembre 2013 relatant les efforts de votre gouvernement pour 
mettre en œuvre l’arrêt de la Cour constitutionnelle (TC168-
13), émis le 23 septembre 2013. De plus, je suis au courant que 
vous aviez signé le 20 novembre 2013, le décret 327-13 qui 
établit les termes des conditions à la légalisation des “étrangers” 
en situation irrégulière en République Dominicaine.

 Malheureusement, à mon humble avis, ces efforts se 
situent en deçà de ce qui est nécessaire pour corriger la situation 
troublante provoquée au détriment des personnes qui ont été 
particulièrement touchées par cet arrêt.  À cet égard, je voudrais 
souligner la profonde préoccupation de mon gouvernement 
face à la situation de ces personnes qui ont été déchues de 
leur nationalité, et dont le nombre est estimé  à plus de 200 
000.  La violation de leur droit à la personnalité juridique a 
laissé beaucoup d’entre elles dans un état de vulnérabilité, 
avec des conséquences graves pour le plein exercice de leurs 
droits humains. Elle porte atteinte également aux obligations 
internationales en matière de droits de la personne, obligations 
librement contractées par l’État dominicain.

 Excellence, l’aspect rétroactif de l’arrêt jusqu’à 
l’année 1929 signifie que les générations de certaines familles 
qui détenaient auparavant la nationalité dominicaine et avaient 
obtenu des documents d’identification nationale et qui avaient 
exercé leurs droits en divers aspects de la vie en République 
Dominicaine comme l’exercice du droit de vote aux élections, 
ont été dénationalisées.

 Cela, pour mon gouvernement, est inacceptable. En 
outre, n’importe quel engagement à naturaliser ces personnes 
est en contradiction avec les normes établies et les principes 
par lesquels les cadres de naturalisation représentent  un moyen 
pour des ressortissants étrangers d’acquérir une nationalité. 
Cela n’est pas applicable en l’espèce. En conséquence, je vous 
exhorte à prendre des mesures pour restituer immédiatement 
la nationalité dominicaine aux personnes qui ont été 
dénationalisées.

 Présidente en exercice de la communauté Caribéenne 
(CARICOM), dont Haïti est un État membre, je suis 
particulièrement découragée par l’impact disproportionné 
de l’arrêt TC 168-13 sur les personnes d’origine haïtienne 
en République Dominicaine. Cela a conduit un certain 
nombre d’États, ainsi que des organismes internationaux 

Dominicaine, mes meilleurs vœux de Noël et d’Heureuse 
Année.

 Veuillez, agréer, Excellence, l’assurance de ma très 
haute considération ».

 Trinidad et Tobago, 19 décembre 2013
Traduit par le GARR

et des organisations non 
gouvernementales (ONGs) 
à qualifier cette sentence de 
discriminatoire, donc à ternir 
l’image de la République 
Dominicaine à l’échelle 
mondiale. Aujourd’hui, j’ai vu 
des reportages indiquant que 
la République Dominicaine 
et Haïti désigneront deux 
commissions pour traiter des 
questions de l’immigration 
e t  du  commerce  auss i 
bien que de la pauvreté et 
l’environnement. Je salue 
cette évolution et vous félicite 
pour cette mesure.

 N é a n m o i n s , 
l a  q u e s t i o n  d e  l a 
d é n a t i o n a l i s a t i o n  d e s 
personnes de 1929 à 2010 doit 
être traitée tout de suite. C’est 
pourquoi je réitère mon appel 
à votre endroit pour exercer 
un leadership courageux et 
décisif en prenant des mesures 
immédiates pour restituer 
la nationalité dominicaine 
aux personnes qui ont été 
dénationalisées. Pour Trinidad 
et Tobago, la souveraineté ne 
devrait pas être invoquée 
comme une défense pour des 
violations de droits humains.

 Je suis persuadée 
q u e  v o u s  e t  v o t r e 
gouvernement réagirez tel 
que  nous l’attendons de votre 
estimé pays.

 Au nom du peuple 
de la République de Trinidad 
et Tobago et en mon nom 
personnel, j’adresse à vous et 
au peuple de la République 

Abonnez-vous
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HORIZONTAL
1. Ville batile à la charnière de deux continents -
2. Petite lampe - 3. Déchiffré - Fut agréable -
4. Relatif au raisin - Pronom - 5. Pronom - 
6. Consacré - 7. Conjonction - 8. Lieu retiré.

VERTICAL
1. Baigné de lumière - 2. Mémoire -
3. Pronom - 4. Complimenté -
5. Fleuve d’Afrique - 6. Poussa -
7. Cle - 8. Codifié.

I S T A N B U L
L O U P I O T E
L U # P L U # G
U V A L # S O I
M E # A # C # F
I N A U G U R E
N I # D # L # R
E R M I T A G E

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L A N I S T E

 A U
 L Z E
 O J

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de PENTUE à LACHES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Suisse - Zurich - Italie - Rome - Japon - Tokyo 
Islande - Reykjavík - Espagne - Madrid - France - Paris

 Australie - Sydney - Suede - Stockholm
Israel - Jerusalem - Norvege - Oslo

B I L L E T
B I L L O T
B I L L O N
B A L L O N
G A L L O N
G A L I O N
G A B I O N

P E N T U E

L A C H E S

E C E M X V R P T Q C K H Q A
I I S R A E L R L A C E R B J
R M A D R I D U C E I K L Y V
Y S A S U U K N L L D V J K A
T F U U A E S P A G N E T A F
P A R I S W U T Q L R H U P T
Q B F S X T I H O U S A N S K
X F W S T S R C S C C I J F K
J B R E Y K J A V Í K E A Y R
A O Y A G B L H L H L H P T B
C S Y D N E Y C J I Q J O K F
I V P B M C V I P T E K N L D
F I F O U E E R A S Y O G X M
A C R G N L H U O O L S O S A
W P L S C D N Z X N A D P J K

AVIS ... (... suite de la page 11)

AVIS DE JUGEMENT

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince. Dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce du sieur 
Martel THÉODORE d’avec son épouse née Mylène DESIRE pour incompatibilités de 
caractères ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier 
Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi Vingt-huit Novembre deux mille douze, en présence 
du Substitut du Commissaire du Gouvernement  Me. Yanick ODNEY, faisant office du 
Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND Greffier.

IL EST ORDONNÉ  ………………… ETC
EN FOI DE QUOI  …………………. ETC
AINSI SIGNÉ  ………………………   ETC

Fait à Port-au-Prince, le                                         2013
Me. Jean Michel SANTHER.

AVIS DE JUGEMENT

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince. Dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce du sieur 
Martel THÉODORE d’avec son épouse née Mylène DESIRE pour incompatibilités de 
caractères ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier 
Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi Vingt-huit Novembre deux mille douze, en présence 
du Substitut du Commissaire du Gouvernement  Me. Yanick ODNEY, faisant office du 
Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND Greffier.

IL EST ORDONNÉ  ……………… ETC
EN FOI DE QUOI  …………………. ETC
AINSI SIGNÉ  ……………………   ETC
Fait à Port-au-Prince, le                                         2013

Me. Jean Michel SANTHER.

AVIS D’EXPULSION

PAR CES MOTIFS : le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, après avoir 
délibéré conformément à la loi, jugeant par défaut et à charge d’appel, dit et déclare ; 
Admettre comme fondée l’action du demandeur ; Ordonner l’expulsion de la dame 
Dana PIERRE de la maison occupée illégalement ; Accorder l’exécution provisoire 
sans caution de cette décision sur le chef d’expulsion nonobstant appel ; Condamner 
la dame Dana PIERRE à Payer le requérant la somme de quinze mille gourdes (15000 
Gdes) de dommages-intérêts pour les préjudices causés ; commettre l’huissier Emmanuel 
VIRGILE pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jean Rigaud DURET, Juge (suite p. / 15)

de Paix, suppléant en audience civile et publique du 05 Août 2013 avec l’assistance de 
la greffière, Me. Cina S. ST. THOMAS.

Me. Antony PETIT-FRERE

AVIS D’EXPULSION

Le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, après avoir délibéré 
conformément à la loi, jugeant par défaut et à charge d’appel, dit et déclare ; Admettre 
comme fondée l’action du demandeur ; Ordonner l’expulsion de la dame Minotte 
DÉPESTE occupée illégalement ; Accorder l’exécution provisoire sans caution de 
cette décision sur le chef d’expulsion nonobstant appel ; Condamner la dame Minotte 
DEPESTE à payer le requérant la somme de quinze mille gourdes (15000 Gdes) 
de dommages-intérêts pour les préjudices causés ; commettre l’huissier Emmanuel 
VIRGILE pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jean Rigaudd DURET, Juge 
de Paix, Suppléant en audience civile et publique du 05 Août 2013 avec l’assistance de 
la greffière, Me. Cina S. ST THOMAS.

Me. Antony PETIT-FRERE

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut octroyé contre Mr. Richenader LEGER à l’audience précitée 
pour le profit, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce de Mme 
Marie Junette JN GILLES d’avec son époux Mr Richenader LEGER pour abandon du 
toit conjugal, injures graves ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-
au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Louis Marie Yves PÉRICLES 
avocat juge en audience Civile, ordinaire et publique en date du Lundi Onze Juin deux 
mille douze en présence de Me Kerly DUBRÉUS Avocat Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Mr Yves VICTORIN.

Port-au-Prince 9 Décembre 2013.

Me. Ronald ALCINÉUS
Juriste

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 
Public, entendu, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée 
pour le profit, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Saint-Plice EDOUARD d’avec son épouse née Ynegrid VILMENAI, pour injures graves 
et publiques aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-
au-Prince, de transcrire dans les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL 
pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine BERNARD DELVA juge 
en audience civile, et publique en date du Jeudi six Juin deux mille treize, en présence 
de Me. Brunet SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils, d’y tenir la 
main, à tous Commandants et aux autres officiers de la force publique d’y prêter main 
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du 
greffier susdits.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE 

Me. Osner RICHARD, Av.
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AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 
Public, entendu, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée 
pour le profit, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Sanon PIERRE-LOUIS d’avec son épouse née Idna ANGERVIL, pour injures graves 
et publiques aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud 
de Port-au-Prince, de transcrire dans les registres à ce destiné le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal 
GABRIEL pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine BERNARD DELVA 
juge en audience civile, et publique en date du Jeudi six Juin deux mille treize, en 
présence de Me. Brunet SALOMON Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la 
main, à tous Commandants et aux autres officiers de la force publique d’y prêter main 
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du 
greffier susdits. 

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Me. Osner RICHARD, Av.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du 
Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, 
pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action, admet en conséquence le divorce 
de la dame Béatrice JEAN-BAPTISTE d’avec son époux Jacques M. Rosario TOVAR 
pour injures graves et publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pétion-Ville de 
transcrire dans ses registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Clerbrun FAURE 
de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Chavanne ETIENNE, Juge 
en audience civile, ordinaire et  publique du vendredi Vingt-neuf Juillet deux mille 
Onze, en présence de Me. Saint Anneau NORZÉ , Substitut du Commissaire du 
Gouvernement près le dit Tribunal avec l’assistance du greffier Robens CHARLES.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce, requis, de mettre le présent 
jugement à exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y 
tenir la main, à tous Commandants et autres agents de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du 
greffier susdits.-

AINSI SIGNÉ : Chavanne ETIENNE et  Robens CHARLES.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Me. Canest CADET, Av.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal 
accueille l’action du sieur Efrem CHER ENFANT pour être régulièrement introduite 
en la forme ; Maintient le défaut faute de comparaitre sollicité et octroyé à l’audience 
du vendredi trois Mai deux mille treize d’avec son épouse née Sherline ETIENNE pour 
injures graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux pour cette cause et ce, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil Section Sud de transcrire dans les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; 
Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Clerbrun FAURE 
pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge en audience civile et publique 
et ordinaire ce vendredi trois Mai deux mille treize, An 210ème de l’Indépendance, en 
présence Me. Sheila Monsanto BAZILE, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
près le Parquet de Première Instance de Port-au-Prince, de ce ressort avec l’assistance 
de Fabiola Cherestal GEORGES, greffière de siège.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent 
jugement à exécution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux de prêter 
la main forte à tous les Commandants et autres officiers de la force publique d’y tenir 
la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du Doyen et 
de la greffière susdits.

Pour expédition conforme collationnée :
Le Greffier.

AVIS ... (... suite de la page 14)

Akademi fransè se yon enstitisyon venerab, (depi 1635), 
se yonn nan 5 akademi onorab ki fòme L’Institut de France, ki 
se yon enstitisyon Leta fransè mete kanpe nan ane 1795, selon 
lwa ak konstitisyon Lafrans (22 out 1795). Misyon Akademi 
fransè se : « La principale fonction de l’Académie sera de 
travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à 
donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, 
éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». Nan 
Sosyete koukouy,  òganizasyon literè ki fonde an Ayiti depi 
1965 pou defans lang kreyòl la, epi fè pwomosyon kilti ayisyen 
an, nou respekte Akademi fransè poutèt misyon ak angajman 
li genyen pou li pwoteje, konsève, defann, pèfeksyonne, ilistre 
lang fransè, bay lang fransè a prestij epi defann frankofoni 
an nan lemonn. Nan dènye aspè objektif sa a, Akademi 
fransè pran tout mwayen posib pou li reyalize yonn nan aspè 
misyon jeneral L’Institut de France lan, ki se « Renforcer le 
rayonnement international de l’Institut (en augmentant le 
nombre des associés et correspondants étrangers, dans toutes 
les Académies qui en comportent) ». Nan chimen Akademi 
fransè a pou li bati epi ranfòse yon repitasyon entènasyonal, nou 
obsève depi kèk tan, li asepte resevwa etranje epi fè eleksyon 
yo kòm manm. Akademi an aji kon sa, sou lobedyans epi aprè 
dizon Pwotektè a («le protecteur »), ki se prezidan Lafrans 
jounen jodi a, M. François Hollande.

Se nan sans objektif Institut de France, an desanm 2013, 
Akademi Fransè chwazi yon Ayisyen, ekriven Dany Laferrière, 
pou li vin manm akademisyen òganizasyon an. Eleksyon Dany 
nan Akademi an, se yon sikonstans kè kontan Sosyete Koukouy 
atrap ak kè poze pou lomeye travay literè ekriven an, ki bay 
lang fransè a prestij epitou rekonèt lodas ekriven frankofòn 
nan tou, ki benefisye anpil prestij nan frankofoni an. Nou ap 
pwofite okazyon an, pou nou bat bravo lakontantman epi felisite 
Ayisyen sa a. Onèrespè pou li ! Bèl lomeyans pou aktivite ak 
pwodiksyon literè li yo ki kore misyon Akadémie Française 
la ak misyon L’Institut de France lan.

Sepandan, otan Akademi fransè se yon zouti enstitisyonèl 
pou Lafrans, daprè atik 298 Konstitisyon Lafrans ak lòt lwa 
fransè ki tabli L’Institut de France avèk 5 akademi li yo, 
otan Akademi kreyòl ayisyen an se yon ògàn enstitisyonèl 
Leta Ayiti, daprè atik 213 Konstitisyon 1987 la  ki di : «Une 
Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue 
créole et de permettre son développement scientifique et 
harmonieux ». «Yo kreye Akademi ayisyen. Li gen misyon 
pou li bay lang kreyòl la jarèt, pou li fikse epi pou li ba li 
tout mwayen lasyans pou li devlope nòmal ».  Desanm 2012, 

rantre nan Akademi Fransè, 
menm gouvènman sa a 
ralanti, frennen, bloke nesans 
Akademi kreyòl ayisyen an 
ki pral valorize lang kreyòl 
la, rekonpanse atis lang lan, 
onore ekriven kreyòl yo. 
Ki jan pou nou entèprete 
konpòtman kouto famasi 
sa a, malgre pwovizyon 
Konstitisyon 1987 la ak 
pwovizyon legal vòt Paleman 
ayisyen an ?

Desanm 2013,  nan 
Sosyete Koukouy, nou kwè 
moman an rive pou nou 
tou, pou nou genyen yon 
enstitisyon, Akademi kreyòl 
ayisyen, ki pou bay lang 
ak kilti kreyòl la prestij, 
bay literati kreyòl la prestij, 
bay ekriven kreyòl la estim 
ak prestij,  bay Ayisyen 
kreyolofòn nan yon fyète 
wòdpòte .  Laf rans  gen 
Académie française pou 
bay lang fransè ak ekriven 
frankofòn yo ochan, Ayiti 
l imenm, kote Akademi 
kreyòl ayisyen an pou wose 
lang kreyòl la, rann ekriven 
kreyolofòn omaj ? Menm 
jan Akademi fransè se pou 
lang fransè a, se pou fè 
pwomosyon frankofoni an, 
Akademi kreyòl ayisyen an 
se pou lang kreyòl ayisyen 

Akademi fransè, Akademi kreyòl ayisyen : 2 enstitisyon  
Leta pou pwoteksyon ak flerizman lang idantitè

Akademi kreyòl la resevwa vòt pozitif nan men Sena Repiblik 
Ayiti. Avril 2013, Depite Lachanm Repiblik Ayiti bay Akademi 
kreyòl la yon vòt favorab tou. Epi, sanzatann, me 2013, Pouvwa 
egzekitif la derefize pibliye lwa konsènan Akademi kreyòl la 
nan jounal Le Moniteur pou bay Leta ayisyen otorizasyon 
(lapasèt) pou akouche enstitisyon Akademi kreyòl ayisyen an. 
Pandanstan,  gouvènman ayisyen an (Prezidan, Premye minis 
ak Minis) ap lwanje Dany Laferrière, yon ekriven frankofòn ki 

an, se pou reprezante epi fè pwomosyon kreyolofoni an tou. 
Avèk lide sa a nan tèt nou oubyen rèv sa a nan lespri nou, nou 
swete nou pral tande deklarasyon ofisyèl ki tabli entitisyon 
Akademi kreyòl ayisyen an, swa nan diskou Prezidan an pral 
fè nan dezyèm semenn mwa janvye 2014 la, swa nan nouvo 
nimewo Le Moniteur ki se jounal ofisyèl Leta Repiblik Ayiti.

Jean-Robert Placide
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En Bref... (... suite de la page 2)

Surtab, la tablette 100 % haïtienne
Monter de toutes pièces des tablettes (style mini Ipad) en Haïti, au cœur de la 
Société nationale des parcs industriels (Sonapi), sur la route de l’aéroport. Avec un 
investissement de 600 000 dollars, Ulla et J.P. Bak, Marteen Boute et le groupe Coles 
ont choisi de relever le défi dans un pays où rares sont les projets d’assemblage qui 
arrivent au produit fini. Surtab se propose d’être utilisé sur tout le territoire haïtien. 
C’est en plus d’une tablette, un téléphone, une radio et une porte d’accès aux multiples 
potentialités de l’internet. Source: lenouvelliste.com

Manifestations à Ile-à-Vache
Des membres de la population à Ile-à-Vache ont manifesté vendredi dans la commune 
pour dénoncer un projet du gouvernement qui viserait à déplacer des habitants de 
diverses localités, afin d’implanter de grands chantiers dans le cadre du projet « 
Destination touristique Ile-à-Vache », rapporte HPN.
La manifestation s’est déroulée notamment dans la localité de Madame Bernard, située 
au centre de la ville, non loin de la mairie.
 Selon l’Asec de la commune, Monclair Dieuseul, les habitants se sentent menacés face 
à ces différents projets qui pourraient conduire à leur expulsion sur plusieurs carreaux 
de terre. Ces projets concernent notamment la construction de grands hôtels et de vaste 
projets agricoles.
« Ce sont des terres qui appartiennent à ces paysans depuis le régime des Duvalier, 
où des familles depuis plusieurs générations effectuent des travaux d’agriculture et 
d’élevage, en vue de subvenir aux besoins de leurs familles », a déploré M. Dieuseul.
Plus d’une vingtaine de 
familles ont déjà perdu 
leur terre à cause des 
travaux de construction 
de l’aéroport international 
de l’Ile à Vaches, a-t-il 
poursuivi.
Les manifestants viennent 
notamment des localités 
de Madame Bernard, 
Apointes, Baleraz, Soled 
etc. Selon l’Asec. Cette 
manifestation est la 
première d’une série qui 
sera organisée dans la 
commune, tant que les 
revendications ne seront 
pas satisfaites.
C’est le magistrat 
et le député de la 
circonscription Cayes/
Ile-à-Vache Jean Fenel 
Tanis qui auraient 
informé la population 
que leur déplacement est 
inévitable, en vue de la 
bonne marche du projet, a 
rapporté l’Asec.
A rappeler que le 
gouvernement avait 
publié un arrêté déclarant 
l’ensemble de l’île 
d’utilité publique. 


